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Jùrg Staubli: pas seulement la Fonderie

Fribourg, pays de

Jiirg Staubli a trouvé à Fribourg un nouveau pays de cocagne. Il ne se contente pas d'y avoir racheté la Fonderie, il est aussi
actif dans l 'immobilier, la communication et la finance. «La Liberté » a rencontré le puissant homme d'affaires dans son
bureau de Genève. Il parle de lui... et de Fribourg. GD Alaip Wicht

Braqueur masqué à la BEF de Chiètres
francs envolés

Profitant d'une faille dans le
système d'alarme de la suc-
cursale de la Banque d'Etat
de Fribourg de Chiètres, un
brigand masqué en carnaval
a pu , sous la menace, se faire
remettre 350 000 francs
avant de s'évanouir dans la
nature. Aux dernières nou-
velles, il courait toujours.

GD Alain Wicht ©6D Mortuaires
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S) Fribourg:
les bobos du funi
Décès
d'une personnalité

© Spectaculaire
sortie de route

© Ski.
Les ambitions
de Florence Kolly

© Basket.
Olympic: encore
plus difficile
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Raffinerie de Collombey

La longue attente
Cela fait des semaines que fier la production. Les em-
ça dure. Le fournisseur de ployés s'occupent à des tra-
brut a fermé le robinet. Le vaux de maintenance. Ils
propriétaire promet des in- ont le temps de réfléchir : ne
vestissements pour diversi- sont-ils pas des pions?

L'argent du slalom à Vreni Schneider

Mateja première
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L'or du slalom semblait promis à Vreni Schneider aux championnats du monde de
Vail. Pour avoir raté sa première manche, elle a dû se contenter de l'argent, glané
grâce à un superbe retour. Le titre mondial est revenu, de façon méritée, à Mateja
Svet qui est du même coup devenue la première skieuse yougoslave à décrocher cet
honneur suprême. Quant à la médaille de bronze, elle a récompensé l'Américaine
Tamara McKinney, championne du monde du combiné. Notre photo : Mateja Svet
avec l'or en point de mire. Keystone
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L'ESPRIT DE NOTRE TEMPS.
LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA

L'esprit de notre temps dicte l'évolution. La nouvelle génération Thema est l'exemple , parfait

d'un esprit avancé. Qui ne se satisfait pas des acquis , mais qui recherche toujours une

nouvelle perfection. Ainsi, la partie avant de la Thema a été modifiée , tout comme son arrière

et son intérieur affiné. Et sur le plan de la technique , toutes les améliorations sont résultat

o.

direct des multiples succès en rallye. Les moteurs à eux seuls en représentent la preuve la plus

puissante. Citons par exemple le nouveau moteur VB a catalyseur a trois voies , vigoureux tout

en étant souple et particulièrement silencieux. Un véritable moteur V6 conférant un sentiment que

les mots ont peine à exprimer. Un moteur dont vous ferez au mieux connaissance lors d un essai

routier - en vous asseyant confo rtablement sur de nouveaux sièges , les mains bien appliquées

La nouvelle génération Thema de Lancia vous offre
les multiples solutions suivantes: Thema 2000 i.e.,
Thema 2000 i.e. Turbo, Thema V6 , Thema Station
Wagon 2000 i.e. Turbo et Thema 8.32 avec moteur Vfi
by Ferrari. Tous les modèles sont également
disponibles avec l'ABS.

sur un volant redessiné et le pied droit maîtrisant 147 ch qui ne demandent qu'à parti r au galop
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Emballé, expédié
Gros bonnet de la drogue

La Suisse va extrader aux Etats-
Unis Brian Peter Daniels, 43 ans,
qui est un des principaux fournis-
seurs mondiaux de marijuana. Le
Tribunal fédéral a rejeté mardi en
dernière instance le recours que ce
trafiquant américain avait déposé
contre la décision d'extradition
prise à son encontre en novembre
dernier par l'Office fédéral de la
police. Brian Peter Daniels a été
arrêté à Zurich le 25 juillet 1988.
Ancien marine de l'armée améri-
caine. Daniels vit en Thaïlande de-
puis 17 ans. La justice américaine
lui reproche d'avoir organisé au
cours de ces 12 dernières années
une vaste entreprise de production
et d'importation de marijuana en
provenance d'Asie du Sud-Est.

(AP)

Felber à Varsovie
Nos sous les intéressent

René Felber a rencontré hier à
Varsovie Lech Walesa et le ministre
polonais du Commerce extérieur
Jastrzebski. Tous deux ont exprimé
un semblable désir: voir la Suisse
investir en Pologne. Ils ont insisté
sur la possibilité d'utiliser une nou-
velle loi polonaise, entrée en vi-
gueur au début de cette année qui
permet à des sociétés étrangères de
posséder la totalité du capital d'une
entreprise polonaise. U s'agissait
d'une prise de contact, a ajouté
René Felber, à propos de sa rencon-
tre avec Walesa. Si nous avons sur-
tout parlé d'économie, c'est parce
que la Suisse n a pas «a exporter de
solution politique». Le conseiller
fédéral a par ailleurs rencontré le
primat de Pologne, le cardinal
Glemp. (AP)

Extradition réclamée
Le passeur du Splùgen

Mustafa Odun, le passeur turc
qui avait abandonné onze de ses
compatriotes au Splùgen, en octo-
bre dernier, et par là même provo-
qué la mort d'un enfant de sept ans,
doit être livré à la Suisse. C'est ce
que demandent les autorités helvé-
tiques à leurs homologues italien-
nes après l'arrestation d'Odun, 26
ans, à Milan. Selon un porte-parole
du Département fédéral de justice
et police, les autorités suisses ont
demandé l'extradition d'Odun le 23
novembre dernier déjà. En Suisse,
le passeur est accusé d'homicide
par négligence et d'infraction à la
loi sur le séjour des étrangers. (AP)

L'égalité fortifiée
Plus besoin de monter

au créneau

Nos doutes ne sont plus permis.
L'égalité entre homme et femme est
en marche. Depuis le début janvier ,
cette j eune Saint-Galloise est la pre-
mière fille d'Eve à faire partie du
corps des gardes-fortifications.
Même si elle reste au bureau et ne
trempe pas ses doigts effilés dans la
graisse à canon... c'est une sacrée
avancée ! Keystone/©

LALIBERTé SUISSE
Les socialistes malmenés par la coalition gouvernementale

Sortez-moi que je me sente mieux
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Socialistes, quittez le Conseil fédéral puisque vous voulez
soutenir l'initiative pour une Suisse sans armée! C'est qua-
siment l'ultimatum que 3 partis bourgeois - le Parti radical,
l'UDC et le PDC - ont lancé au PSS. Qu'à cela ne tienne!
répondent les socialistes dans leur dernier bulletin. Dans un
premier temps, la situation s'éclaircirait et on aurait un
Conseil fédéral composé uniquement de bourgeois. Mais
l'addition serait salée au moment des prochaines élections
fédérales, en 1991. C'est ce qu 'affirme le secrétaire central
dirigeant du PSS, André Daguet.

On connaît la situation: le comité
central du Part i socialiste suisse (PSS)
a proposé la liberté de vote au sujet de
l'initiative pour une Suisse sans armée.
Mais il avait dû s'y prendre à deux fois.
Dans un premier vote , le non à l'initia-
tive l'avait emporté grâce à la voix pré-
pondérante du président. Ce n'est
qu 'aprè s coup que le comité central a
donné la liberté de vote à une large
majorité. Le comité directeur , pour sa
part, avait suivi le président du parti ,
Helmut Hubacher , qui défend donc le
non

Le congrès décidera
En fait, la décision au sujet du mot

d'ord re incombe au congrès du PSS qui
se tiendra à Berne le 3 juin prochain.
La décision des «camarades» est atten-
due avec grand intérêt. Les trois partis

bourgeois formant la majorité au
Conseil fédéral et au Parlement onl
saisi la balle au bond.

Bruno Hunziker , conseiller aux
Etats argovien et président du Parti
radical suisse, n'y est pas allé par qua-
tre chemins: on a profité de l'affaire
Kopp pour battre en brèche la formule
magique. Or, a-t-il dit dans une inter-
view au quotidien zurichois «Tages-
Anzeiger», un soutien du PSS à l'initia-
tive pour une Suisse sans armée serait
une raison valable pour un départ des
socialistes de la coalition gouverne-
mentale. Qui veut supprimer l'armée
n'a plus sa place au Conseil fédéral-

La première attaque contre la pré-
sence socialiste a été lancée par le dé-
mocrate du centre Christoph Blocher.
Cinq ans après l'affaire de la non-élec-
tion de Lilian Uchtenhage n et la
grande controverse sur la participation
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Une traversée du désert pourquoi pas, mais
Blocher qui porte l'arrosoir.
socialiste au Gouvernement , le débat
est relancé, estime le conseiller natio-
nal zurichois. Il a dit cela à la fin de la
semaine passée, au cours de la fête de
l'UDC zurichoise. Si les socialistes di-
saient oui à une Suisse sans armée,
toute collaboration avec eux au sein du
Gouvernement deviendrait impossi-
ble.
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lis à la condition que ce soit Christoph

Raisons tactiques
Pour André Daguet , la liberté de

vote tient compte du fait que , sur cette
question de principe , le PSS connaît
différentes tendances et différentes po-
sitions tactiques. Cette liberté de vote ,
ajoutc-t-il , signifie aussi que la politi-
que du PSS contre la bureaucratie du
DMF, contre le lobby de l'armement et
contre l'accroissement constant des
dépenses militaires doit être poursui-
vie.

En mai dernier , le président du PSS,
Helmut Hubacher , avait déjà com-
battu l'initiative pour une Suisse sans
armée lancée par les milieux pacifistes
et soutenue par l'extrême gauche. A
son avis, il était bon qu 'en 1935, face
au danger nazi , les socialistes de l'épo-
que disent oui à la défense nationale.
Actuellement non plus , la situation po-
litique mondiale ne permet pas d'abo-
lir l'armée.

D'autres petits pays comme l'Autri-
che , le Danemark et la Suède n'ont pas
supprimé leur armée. De plus , a conclu
Helmut Hubacher , il serait t ragique
que l'initiative pour l'abolition de l'ar-
mée affaiblisse la gauche et renforce le
clan des militaristes en Suisse.
L'épreuve de force, considérée comme
perdue par les initiateurs eux-mêmes,
ne doit pas mettre l' unité du parti en
danger.

Le comité central - sorte de parle-
ment du parti comprenant une cen-
taine de membres - a cependant pré-
féré donner la liberté de vote. Le PSS, a
dit le secrétaire central Daguet , n'a au-
cune raison de se laisser dicter de l'ex-
térieur les décisions de ses congrès.

R.B.

Le Crédit suisse ausculté par la Commission fédérale des banques
Accusations et réfutations en écho

La Commission fédérale des banques (CFB) examine le rôle du Crédit suisse
dans l'affaire de la filière libanaise. Il s'agit d'éclaircir si cette grande banque a
enfreint les règles de garantie d'une activité irréprochable. La commission exami-
nera aussi comment les banques appliquent les directives de l'Association suisse
des banquiers lorsqu'elles sont en présence de faux billets. De son côté, le Crédit
suisse a réfuté les reproches formulés à son encontre.

Dick Marty, procureur tessinois recteur adjoint au secrétariat de la
chargé de l'enquête sur la filière liba- CFB.
naise , a révélé lundi que plus de deux II ajoute toutefois qu 'en vert u d'une
milliard s de francs avaient passé entre
les mains des frère s Magharian de 1985
à 1988, dont 1,4 milliard par le biais de
comptes ouverts au Crédit suisse.

Parmi les dollars changés en Suisse
par les Magharian se trouvaient aussi
de fausses coupures. Les banques ne les
ont pas signalées à la police mais les
ont rendues aux Magharian , se bor-
nant à les rendre inutilisables.

Légalement , la banque n'a pas l'obli-
gation de dénoncer lorsque de la fausse
monnaie lui est apportée. Du moment
qu 'elle la rend inutilisable et la retire de
la circulation , elle ne commet pas de
délit , précise Daniel Zuberbuehier , di-

circulaire émise par l'Association
suisse des banquiers en septembre
1967, cette fausse monnaie aurait du
être signalée à la police. Ce texte pré-
cise que les faux billets ne doivent pas
être rendus aux clients. Si le client est
connu de la banque et que sa bonne foi
ne peut être mise en doute, on lui
conseille d'avertir la police.

La CFB est au courant des accusa-
tions émises par le procureur tessinois
depuis le début du mois de décembre.
Pour l'heure , la CFB attend encore des
documents. Sur la base de ceux-ci, elle
examinera les accusations portées et
interrogera le CS en conséquence. La

commission procédera également à
des auditions.

Le Crédit suisse affirme ne pas avoir
su que l' argent déposé par les frères
Magharian était d'origine criminelle. Il
est également faux qu 'un cadre du CS
de Zurich ait été informé par Moha-
med Shakarchi qu 'il s'agissait d'argent
sale, a déclaré hier Helmut Reincke ,
porte-parole du CS.

Pratique courante

Le CS est informé de l'enquête me-
née par la CFB. Jusqu 'ici , l'enquête n'a
pas mis en évidence un comportement
condamnable du CS ou de l'un de ses
collaborateurs et aucune plainte n'a été
déposée. Le porte-parole a néanmoins
confirmé que le CS avait restitué les
fausses coupures aux frères Magharian
après les avoir rendues inutilisables.
Ceci «est courant avec les clients im-
portants et les agents de change profes-
sionnels». (AP)

Rapport du «groupe Stratégie» sur l'asile terminé

Le secret sera levé en mars
Le rapport d experts pour la nou-

velle politique d'asile des années 90
était attendu depuis longtemps, le voilà
prêt. Le «groupe de stratégie» de la
Confédération a terminé son travail , et
le document sera publié dans un mois.
Dans le fameux rapport , les modèles
pour des modifications de la procédure
d'asile, qui déclencheraient une nou-
velle révision de la loi. Aucune décision
n'a encore été prisé, et le Conseil fédé-
ral verra vraisemblablement le dossier
seulement après sa publication.

Nombres astronomiques de requé-
rants , grèves de la faim, requérants
réfugiés dans des églises, sans parler
des protestations de Coordination
Asile suisse contre la «procédure accé-
lérée 88»: Peter Arbenz , Délégué aux
réfugiés , (DAR) et les autorités fédéra-
les subissent de tous côtés de fortes
pressions pour leur politique d'asile.
Comment réagissent-ils à ce qu 'ils
nomment eux-mêmes des «mouve-
ments migratoires»? Interrogé la se-
maine dernière sur ce point . Peter Ar-
benz renvoie au rapport des experts,
«Vers la politique d'asile des années
90». Elizabcth Kopp, ex-conseillère fé-
dérale, avait la même réponse l'au-
tomne passé. Ce rapport , le dénommé

«groupe de stratégie» s'y est attelé: des
cadres venant de différents départe-
ments, désignés en automne 1987 par
le Conseil fédéral:

Top secret
Après un an et demi de travail , le

document est enfin terminé. D'après
Gottfried Zûrcher , expert et chef du
service juridique du DAR, il sera pu-
blié d'ici un mois. Le Conseil fédéral
en prendra connaissance après coup, le
grou pe «stratégie» craignant les indis-
crétions pendant la procédure de con-
sultation. Jusquerlà , le rapport et tout
le travail du groupe sont placés sous le
sceau du secret.

La lumière s*est quand même faite
sur quelques aspects du dossier.
D'après l'expert Rudolf Weiersmùller ,
coordinateur de la politique interna-
tionale des réfugiés au Département
des affaires étrangères , le rapport a 180
pages. La préface, une analyse des
mouvements migratoires dans le
monde risque à son avis de faire du
bruit.

Réformes profondes
Sur la base d'une liste de questions

non publiée , on peut déduire les points

essentiels du rapport , confirme l'ex-
pert Gottfried Zûrcher. Fin août 1988,
Peter Arbenz , président du groupe, a
présenté ces questions à la,commission
fédérale pour les réfugiés. Parm i les dix
points énumérés, on trouve différentes
alternatives possibles pour une nou-
velle révision de la loi. Arbenz y prend
déjà en considération l'échéance du
milieu des années 90. Différents chan-
gements sont envisagés:procédure col-
lective au lieu de l'examen des deman-
des individuelles , politique uniformi-
sée pour les étrangers et les requérants
d'asile , règlement spécial pour les re-
quérants d'asile turcs. On envisage
aussi de séparer l'instance de recours
de l'administration du DFJP, une
question revenue maintes fois sur le
tapis.

Dans cette liste de questions , une
proposition faite récemment par Peter
Arbenz était aussi évoquée : offri r des
permis de travail de durée limitée aux
requérants qui retirent leur demande
d'asile. On parle à ce propos de contin-
genter pour un à deux ans certains
grou pes de réfugiés. D'après Weiers-
mùller , la fameuse question de la régle-
mentation des contingents n'est plus
mentionnée dans le rapport final.

La tâche n'a pas été facile pour les
experts. Le rapport intermédiaire pla-
nifié pour l'été 1988 a été annulé , le
rapport final arrive avec trois mois de
reta rd , avec des «variantes» et des
«options» en abondance. Dans ces
conditions , le dossier tant attendu ne
comblera peut-être pas tout ce qu 'on
en attend.

Halte au gaspillage
La critique vient de tous côtés: les

employeurs , les fonctionnaires fédé-
raux et les milieux de l'asile.Pendant ce
temps, des juristes éminents planchent
au nom d'oeuvres d'entraide ou d'Am-
nesty international sur les différentes
stratégies de l'asile. Un «symposium
des œuvres d'entraide» doit avoir lieu
au plus tôt en été. Un «contre-rapport»
existe du reste déjà: Yves Brùtsch , du
CSP (genève), y critique en 64 points
«l'incroyable gaspillage administra-
tif». Il exhorte les autorités à prendre
au sérieux les motifs politiques de fui-
te. «L'attractivité» économique de la
Suisse n 'a aucun effet, en termes de
migration , sur la très grande majorité
des pays sous-développés de la planè-
te».

Beat Leuthardt/trad. GD
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Cette Patrol ne manque pas d'arguments: mo-
teur turbo-diesel parm i les plu s performants,
suspension à ressorts hélicoïdaux à l 'avant et
l 'arrière et un intérieur digne de grandes li-
mousines.

Quiconque connaît la gamme des véhicules «off-
road» ne peut qu 'être enthousiasmé par cette Patrol
entièrement revue. Extérieurement, elle impression-
ne par son design original, avec grille de radiateur
bien évidente, élégants élargissements des passages
de roues et porte arrière très prati que, à deux bat-
tants. Son intérieur offre une foule de raffinements:
vitres teintées, lève-vitres électriques, volant réglable
en hauteur et nombreux autres extras — tout ce qui
contribue au plaisir de condu ire et rouler. Techni-
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quement, elle a tout pour convaincre les connais
seurs. Parmi les nombreuses innovations, n 'en ci tom
que deux: ressorts hélicoïdaux et freins à disque c
l'avant et l'arrière. Bien qu 'ayant la puissance d'un
ours, la Patrol n 'en a pas l'appétit: son moteur diesex
développe un maximum de puissance (84,5 kW ou
115 CV/DIN) à bas régime déjà. Rien d'étonnant si
9 p ropriétaires sur 10 changent leur Patrol...pow
une nouvelle Patrol.' NOUVEAU: • moteur turbo-
diesel de 2,8 litres • ressorts hélicoïdaux à l'avant ex
l'arrière • freins à disque au'avant et l'arrière • por
te arrière à deux battants m\ différentiel à limiteur de
patinage enclenchable • ^verrouillage central des
portes • lève-vitres électriques.

Patrol GR Hardtop Deluxe, Fr. 37'500.- (illustr.
Patrol GR Hard top, Fr. 3 5'OOO.-

PATROL GR de Î ILMÎ =/ÎT71
NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG, 8902 Urdorf, téi 01I73428 H Le noi japonais en Europe
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ir la Broyé fribourgeoise et vaudois.
Pompes Funèbres Générales SA

Pierre-André Grandgirard
Jour et nuit 037/61 10 66
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AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Montécu, Montévraz, Oberied, Zé-
nauva que le courant sera inter-
rompu le mercredi 8 février 1989
de 13 h. 15 à 14 h. 30 pour cause
de travaux.

17-360
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OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonyma
absolu.
Il se trouve, cependant, que trop souvent encore , les correspon
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses ;
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'il;
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pas
aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités pai
l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sou;
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondn
rapidement , même en conservant l'anonymat, à toutes deman
des reçues.
Publicitas , intermédiaire entre les uns et les autres , veille ai
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés , à l'exception, cependant , de;
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui réponden
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tienneni
à faire valoir.

PUBLICITAS

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

¦ -¦• ,: : - ¦ :. ¦ ¦  "!WÊ__ \
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Liberté de parole au Parlement
Le PdT donne de la voix
Le bureau politique du Parti

suisse du Travail (PdT) qualifie de
«scandaleuses» les condamnations
pour diffamation infligées mercredi
dernier par un tribunal lausannoise
deux ex-députés communistes vau-
dois. Dans un communiqué, le PdT
indique qu'il va réagir à cette «pro-
vocation» en menant une vaste
campagne d'information. Par ail-
leurs, le président du Parti radical
vaudois a été blanchi lundi par le
Tribunal cantonal après avoir traité
de «félons» des municipaux socia-
listes. Il avait été condamné à 300
francs d'amende pour diffamation
par le Tribunal de police de Nyon
en novembre dernier. Les trois ju-
ges cantonaux ont estimé en subs-
tance qu'il s'agissait de propos poli-
tiques prononcés dans une arène
politique! (AP)

Peter Arbenz à Interlaken .
Cest pas votre église!

1
Le délégué aux réfugiés Peter Ar-

benz s'est rendu mardi à Interlaken
pour inviter personnellement les
demandeurs d'asile kurdes d'éva-
cuer l'église qu 'ils y occupent de-
puis une semaine. «Vous êtes en-
trés dans une église qui ne vous
appartient pas - c'est illégal», a ex-
pliqué M. Arbenz aux réfugiés,
comme il l'avait fait la veille à Neu-
châtel. Assisté d'un interprète, Pe-
ter Arbenz leur a expliqué mardi les
problèmes de l'asile en Suisse.

Romands mollassons
Conscrits en bonne forme

Les conscrits qui se sont présen-
tés l'an dernier au recrutement sont
en bonne forme physique. Selon le
rapport publié mardi par l'Ecole fé-
dérale de sport de Macolin , ils ont
obtenu la moyenne nationale re-
cord de 283,7 points sur un maxi-
mum possible de 500 à l'examen
d'aptitude physique. Plus de 70%
des conscrits ont obtenu de bons ou
très bons résultats (plus de 250
points), tandis que 3,3% seulement
n'arrivaient pas au minimum exigé
(150). Le test porte sur un sprint,
une course d'endurance, un saut,
un lancer et un grimper. Les meil-
leures moyennes cantonales ont été
obtenues par Uri devant Obwald et
Nidwald. Les cantons romands, à
part le Valais (16e), font un tir
groupé du 22e au 25' rang, seul Bâle-
Ville faisant moins bien. (ATS)

La doyenne a 107 ans
Bonne fibre

Andrée Fehr-De Boulay, la
doyenne du canton d'Argovie et se-
lon toute vraisemblance la doyenne
de la Suisse, a fêté mard i à Nieder-
lenz (AG) ses 107 ans. Andrée ha-
bite chez son fils de 81 ans. Au
début de ce siècle, elle a épousé un
commerçant suisse en textiles.

(ATS)
¦¦
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Nos photos à Vail : la reine Maria toujours là
Drogue et narcodollars : la Suisse sous influence !

Pensionnat huppé : les grandes filles modèles W-JJ Ê̂ÊÊtnfÇ^
Michael Jackson scandalisé : la Toya nue t i l t ' Kl f L H au kiosque

LALIBERTé SUISSE
La raffinerie de Collornbey à l'arrêt

Les enjeux obscurs d'une négociation
11 [ VALAIS îMl^

Mercredi 8 février 198S

L'enjeu des négociation*
pour remettre en route la raf-
finerie nous dépasse. Nous
avons l'impression d'être les
jouets d'opérations financiè-
res peu transparentes. C'esl
ainsi que les ouvriers et les
syndicats apprécient la si-
tuation des Raffineries du
Sud-Ouest (RSO) à la veille
de l'arbitrage de la Chambre
de commerce de Paris qui
devrait être décisif pour
l'avenir de la grande indus-
trie de Collornbey.

Les RSO ont connu une histoire
mouvementée. Née au début des an-
nées 60, cette raffinerie constitue l'une
des belles réussites de la promotior
économique cantonale dirigée pai
Henn Roh. L accord avec la société
Agip avait abouti à la constructior
d'un oléoduc transportant le pétrole
brut du port de Gênes en Valais er
passant par le Grand-Saint-Bernard .

Pion
Cette industrie constituait un pior

important sur l'échiquier suisse et eu-
ropéen du raffinage et de la distribu-
tion du pétrole. D'abord propriété de
plusieurs compagnies (Esso, Mobil
Agip, BP...), la raffinerie a été acquise
cn 1988, par Gatoil né du rachat de
Total et Agip Suisse par le financiei
libano-genevois Khalil J. Ghattas. Son
groupe est actuellement le troisième du
pays avec une part au marché de 14°/c
grâce à 450 stations-service.

Il y a exactement deux mois joui
pour jour , la production des raffineries
de Collornbey était stoppée. C'est que

La raffinerie de Collornbey n'a cessé de perdre du terrain sur sa concurrente de
Cressier (notre photo) qui fait mieux dans la diversification des produits.

Keystone

le fournisseur du brut , la société ita-
lienne SNAM qui possède le pipe-line
veut augmenter son prix de transpon
de 6%. Cela amènerait le coût à près de
15 francs par tonne. Il devrait se situei
raisonnablement à 7 francs, selon l'es-
timation de Gatoil qui refuse de payei
si cher. La SNAM a alors décidé de
couper le robinet , mettant les 150 em-
ployés de Collornbey au repos forcé.

Verdict parisien?
Comme chacun des partenaires re

fuse de faire des concessions, la Gatoi
a sollicité l'arbitrage de la Chambre d<
commerce internationale de Paris
Une ultime séance qui pourrait débou
cher sur des résultats concrets. L<
SNAM , en tous les cas, a accepté de se
rendre à cette séance de conciliatior
prévue pour la mi-février.

Mais au-delà de cette péripétie , se
pose une question plus fondamentale
les RSO sont-elles encore viables '
Question teintée de pessimisme lors
que l'on sait que l'usine valaisanne
n'est utilisée qu 'au tiers de sa capaci
té.

Gouffre à millions
Collornbey dont la production an

nuelle-est proche d'un million de ton
nés ne raffine que du brut. Ce manque
de diversification (bitume , gaz propa
ne...) lui coûte maintenant cher. Elle ne
cesse de perdre du terrain sur s<
concurrente de Cressier (plus de 3 mil
lions de tonnes). Devenues vieillotte:
par manque d'investissements , le:
RSO seraient donc un gouffre à mil
lions. Selon certains spécialistes , il fau
drait entre 150 et 400 millions d'appor

d'argent frais pour rattraper le retare
technologique. Chiffre s démentis pa
le porte-parole du groupe , M. Jean-Jac
ques Vellino qui , la semaine dernière
face aux employés a parlé de 20 à 3(
millions d'investissements pour uni
première étape. Elle concerne l'isomé
risation , un procédé qui permet d'aug
menter l'indice d'octane de l'essence.

Assurances
Le responsable de Gatoil a donni

des assurances au personnel tant ai
plan de l'emploi que du salaire (rêva
lorisation dès ce mois de février). D<
quoi tempére r l'inquiétude des 65 ou
vriers occupés au raffinage , à la manu
tention en gare... et aux 80 employé:
(laborantins , administration...) de:
raffineries. «Si les ouvriers sont tou:
syndiqués , les employés, eux , ne le son
pas», relève M. Ghislain Cadoret , se
crétaire de la Fédération des travail
leurs des textiles , chimie et papier. Soi
organisation ainsi que la FTMH et 1;
FCOM suivent attentivement l'évolu
tion de la situation. «Nous avon:
réussi à faire respecter les acquis sala
riaux et sociaux. La revendicatioi
principale actuelle du personnel est 1<
droit à l'information.»

Depuis l'arrêt de la production , le:
ouvriers sont occupés à des travaux d<
maintenance. Ce qui leur donne di
temps pour réfléchir. Mais plus ils ré
fléchissent , plus ils ont l'impression di
n'avoir aucune prise sur l'avenir d<
leur usine. Leur sort se joue fort loii
d'eux , dans des sphères d'affaires au)
arcanes bien impénétrables et mysté
rieuses...

Jean-Michel Bonvii

Premier dessin animé suisse long métrage

«Superfiasco»
Le Comité de patronage du film «Supersaxo» et la Fon-

dation Supersaxo en création , qui avait été chargée d'admi-
nistrer les fonds récoltés, ont annoncé mardi, à Lausanne
qu'ils avaient mis un terme à leurs activités en procédant ,
dès janvier 1989 , au remboursement des souscriptions
recueillies.

Les 187 400 francs versés à ce joui
sont remboursés. Un solde (donateurs
anonymes ou non identifiables) sera
mis à disposition du soutien fédéral au
cinéma helvétique , à Berne, conformé-
ment aux engagements pris.

En outre , un million de francs envi-
ron avaient été promis à la condition
que le film soit mené à terme. Les per-
sonnes et institutions donatrices son!
libérées de leurs engagements , la
condition à laquelle ils étaient subor-
donnés n'étant pas réalisée.

La campagne avait été engagée en
1984 pour tenter de permettre l'achè-
vement du premier dessin animé
suisse de long métrage, inspiré du
«Match Valais-Judée», de l'écrivain
valaisan Maurice Chappaz , et conçu
par le graphiste vaudois Etienne Deles-
sert sous le titre «Supersaxo».

«Pendant quatre ans, des solu-
tions ont été cherchées ; aucune , en der-
nière analyse, ne s'est révélée satisfai-
sante», constate aujourd'hui le Comité
de patronage présidé par l'ancien
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz. D'entente avec Etienne Deles-
sert , qui réside actuellement à Lake-

ville (Etats-Unis), et avec le Neuchâte
lois Francis von Bûren , qui avait étu-
dié les possibilités de production , le;
comités Supersaxo ont décidé par con
séquent de se dissoudre .

Cependant , l'un de leurs membres
le Lausannois Jean-Claude Ausoni , z
racheté à titre personnel le matérie
artistique et les fragments de film réali
ses, préservant ainsi «la possibilité que
le projet , sous d'autres auspices, puisse
être un jour repris et mené à son ter
me».

Rappelons que, en 1984, Etienne
Delessert et le Comité de patronage
avaient demandé au peuple suisse
deux millions de francs pour réaliser ce
long métrage de dessin animé, qui au-
rait coûté vraisemblablement quatre
ou cinq millions. L'entreprise a finale-
ment échoué. Après la faillite de Sî
société de production «Carabosse
SA», Etienne Delessert a quitté Lau-
sanne pour les Etats-Unis, où il pour-
suit sa carrière de graphiste et ne déses-
père pas de reprendre un jour la réalisa-
tion de ce «Supersaxo» dont il avai'
commencé le tournage au bord du Lé
man. (ATS

Nombre préoccupant d'incendies criminels

La nuit des flambeurs

Il y a incontestablement des coups qui réussissent à la barbe des enquêteurs et de!
experts... Keyston.

1141 incendies ont été causes inten-
tionnellement en Suisse en 1987
contre 1023 l'année précédente, selor
la statistique du Bureau central suisse
de police. Mais les assureurs de chose;
ont précisé mardi, à Lausanne, que ce;
chiffres étaient «largement au-dessou .
de la réalité».

Sur la base des résultats d'enquête:
internes, les compagnies suisses d'as
surances évaluent les incendies crimi-
nels à plus de 5000 par an. Si l'on consi-
dère, d'une part , qu 'un grand nombre
de ces incendies sont classés dans k
catégorie «causes inconnues», et d'au
tre part qu 'il y a indubitablement de;
«coups» qui réussissent à la barbe de;
enquêteurs et des experts, ce derniei
nombre est certainement plus réaliste

«Il y a quelques années encore, Pin
cendie criminel était considéré comme
un événement extraordinaire . Au
jourd'hui , il compte malheureusemen
parmi les causes d'incendie les plus fré
quentes en Europe et les dommage:
qu 'il cause sont très lourds» , constate
le Centre d'information des assureur:
suisses.

En Allemagne fédérale, par exemple ,
où un incendie sur quatre est d'origine
criminelle , les dommages causés à l'in-
dustrie par ces sinistres sont deux fois
plus importants que la moyenne de
toutes les indemnités-incendies ver-
sées. Les cibles préférées des attentats
sont les dépôts de stockage et la majo-
rité de ces actes sont perpétrés soit
entre 22 heures et 4 heures , soit le
week-end.

Peu de délits sont dus à autant d<
mobiles divers: troubles du comporte
ment , terrorisme, vengeance , vanda
lisme, sabotage , escroquerie à l'assu
rance, etc.

En Suisse, les assureurs-incendii
pratiquent l'analyse des risques, qu
permet d'indiquer à leurs assurés d<
quelle façon et par quels moyens il:
peuvent se protéger contre les incen
dies intentionnels. Aux assurés ayan
pris des mesures de sécurité ct de lutti
contre le feu adéquates , ils accorden
des rabais de prime. Les assureurs soù
tiennent aussi le Service de préventioi
d'incendie pour l'industrie et l'artisa
nat. (ATS



La nouvelle
Corolla Tercel 16V/4 WD :

votre compagne tous-usages-to ut-temps
La remplaçante de la très célèbre Tercel 4 x 4  puyer sur un bouton pour commander le blocage de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- béquet de pavillon de la couleur de la carros-

a une foule de caractéristiques exception- du différentiel central pour maîtriser aussi les quette rabattable, divisé en proportions de 40 : 60. série, etc.

nelles à offrir, elle qui combine: situations les plus difficiles.
¦ la transmission intégrale permanente Equipement ultra-comp let. 6 ans de garantie contre la corrosion
M un moteur multisoupapes ultra-moderne Des performances étonnantes. Corolla Tercel 1600 XLi 4WD : rétrovt- perforante.
¦ un extraordinaire confort routier Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre seurs extérieurs réglables de l' in térieur, essuie -

Ut un luxueux équipement et et 77 kW (105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ec- glace arrière à balayage intermittent, volant Corolla Tercel 1600 XLi 4WD,
¦ un style très personnel. tion électronique; de 0 à 100 km/h  en 12 secon- réglable en hauteur, direction assistée, compte- 77 kW (105 ch) DIN, fr. 22 990.-.
Voyez, vous-même, si elle laisse quoi que ce des; consommation moyenne, selon norm e OEV-1, . tours, ancrage des ceintures avant aj ustable en En illustration:
soit à désirer, en allant essayer sans tarder en parcours mixte : 7,9 / aux 100 km. Carrosserie hauteur, couvre-bagages, éclairage du comparti- Corolla Tercel 1600 GLi 4WD,
la nouvelle Corolla Tercel 4WD dans l'agence spécialement renforcée, barres antiroulis à l'avant, ment de chargement, verrouillage central, déver- 77 kW (105 ch) DIN, fr. 25 950. -
Toyota la plus proche! suspension avant à roues indépendantes, de type routllage de la trappe de réservoir depuis le siège (option: j antes en alliage léger).

McPherson, direction à crémaillère précise, freins de conduite et bien plus encore.

Transmission intégrale permanente 4 WD. assistés, à disques ventilés devant, etc. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

La transmission intégrale permanente de la Corolla Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même TOYOTA SA, 5745 SAFEN WIL, 062-67 9311.

Tercel 4WD garantit une fidélité de cap imbat- Style et habitabilité sans pareils. équipement que la version XL i  et , en plus , pare - ^^̂  ̂ ^^^̂ kàW__t^ _̂_ ^ _̂ \̂  Ê_ \.
table par tous les temps , sur tous les revêtements. Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle chocs de la couleur de la carrosserie , lève-g lace  ̂

_ f  ^W \__ _ f  MJ^
Quelles que soient les conditions routières, elle multifonctionnel: 710 mm de longueur intérieure électriques, rétroviseurs extérieurs à réglage élec-
évite toute surprise au conducteur. Il suffit d'ap- (1480mm, dossier de banquette rabattu), 1310mm trique, radio numérique à lecteur de cassettes, LC N 1 J3.pOll3.IS
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Suter + Suter
Le personnel amélioré
Le groupe Suter + Suter, spécia-

lisé en matière de conseil, d'archi-
tecture, d'ingénierie et d'informati-
que, a réalisé en 1988 un chiffre
d'affaires consolidé de 128,5 mil-
lions de francs, soit une progression
de 22.3% par rapport à 1987. Le
bénéfice net consolidé s'est accru de
21,1 % à 8 (6,6) millions de francs.
Avec une moyenne de 856 collabo-
rateurs, le chiffre d'affaires par per-
sonne s'est monté à 150 000 francs
(137 000) durant l'année sous re-
vue. (ATS)

Exportations de whisky écossais
Au plus haut

Les exportations de whisky écos-
sais ont atteint l'an dernier leur
meilleur niveau depuis 1982, après
avoir enregistré une progression de
2% (à 245,96 millions de litres) par
rapport à 1987. Parallèlement , les
exportations ont atteint en valeur
un record à 1,28 milliard de livres,
en hausse de 13% par rapport à l'an-
née Drécédente.

Lindt rachète
Filiale française

Le chocolatier de Kilchberg (ZH)
Lindt & Sprûngli va reprendre la
totalité du capital de Lindt &
Sprûngli SA, Paris. Il rachètera les
35% qui lui manquent au produc-
teur français d'eaux minérales Per-
rier, détenteur de ce paquet. Un
accord était intervenu en décembre
déià. (ATS)
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550d
3050
2560
417
5245
11200
645
iccn
3170t
627
118t
336
295
295
2765
537
625d
1755

ASSUHANlbb
Bâloise n 2500 2525
Bâloise bp 2260 2230
Helvetia n 2575 2560a
Helvetia bp 2050 2040
Neuchâteloise 1340 1330
Cie Nat Suisse 14000d 14000
Réassurances p ... 10000 9900a
Réassurances n ... 7130 7100
Réassurances bp .. 1600 1605
Winterthour p 4140 4110
Winterthour n 3050 3030
Winterthour bp .... 687 680t
Zurich p 4470 4460
Zurich n 3250 3240
7i"ir i_ -h hn nie n, r,

HNANCbS
Adia p 8125 8060t
Ascom p 4690 4680
Attisholz 1850t 1810d
Michelin p 655 655t
Elektrnwatt 2970 2950
Forbo p 2825 2840
Galenica bp 640 645
Holderbank p 5050 5050
Holderbank n 930 930
Holzstoff p 5650 5625
Holzstoff n 4250 4225d
Interdiscount 3650 3650
Intershop 655 645
Jacobs-Such. p ... 7110 7120
Jacobs-Such. bp . 633 628
Keramik Hol. bp ... 800 790
Landis & Gyr n .... 1380 1380
Maag n 900t 910
Mercure p 3500 3500
Mikron p 2040 2075
Motor-Columbus .. 1350 1340
Môvenpick p 5225 5200t
Oerlikon-B p 1175 1180
Financ. Presse 222d 222
Saurer Hold. p 1485 1490
oaurer r-ioia. n ^ . _  ...39
Schindler p 5250 5175
Schindler n 850 865
Sibra p 485 480
Sibra n 410t 405
Sika p 3200 3225
Pirelli 266 267
Italo-Suisse 270 270t
Surveillance n 4775 4775
Surveillance bj .... 4840t 4825
Sùdelektra ..., 460 460
Usego p 885d 885d
Villars 320 315d

LALIBERTé ECONOMIE
Exportation en hausse de 8,9 % pour la chimie suisse

Médicaments et vitamines en vedette
L'industrie chimique suisse a ex-

porté l'an passé pour 15,86 milliards de
francs , soit 8,9 % de plus qu'en 1987.
Produits pharmaceutiques et de dia-
gnostic ainsi que vitamines ont tenu la
vedette puisqu 'ils ont représenté à eux
seuls 41,2% des exportations suisses
de produits chimiques. Viennent en-
suite les substances organiques
(12 ,4%) et les colorants et pigments
(11%), a indiqué mardi à Zurich la
•srtriôtp Sllissp rti't; inrliwfript- r'iiimi-

ques.

La chimie suisse a exporté en 1988
pour 3, 16 milliard s de francs de matiè-
res premières chimiques , de matière de
base et de matières plastiques non
moulées. Cela représente 19,9 % de la
totalité des ventes de la branche à
l'étranger.

Les exportations de Droduits chimi-

ques finis , substances actives incluses ,
se sont élevées à quelque 12 ,7 milliard s
de francs, soit 80, 1 % de la totalité des
exportations chimiques. Produits
pharmaceutiques et de diagnostic et
vitamines ont représenté 41 ,2 % de ces
12,7 milliard s tandis que les produits
phytosanitaires et antiparasitaires en
constituaient 10,9 % et les fertilisants.
0, 1 % seulement.

La chimie suisse a aussi exporté des
matières colorantes , pour 1 ,999 mil-
liard de francs. Parmi celles-ci , les co-
lorants et pigments ont représenté 1,74
milliard , soit 11 % de l'ensemble des
exportations chimiques suisses. La-
ques et couleurs , avec 258, 1 millions ,
n'y ont participé que pour 1,6 %.

En 1988, la chimie suisse a encore
exporté pour 552, 1 millions d'huiles
essentielles , substances odoriférantes
et aromatiques ainsi que pour 334 mil-

lions de produits de cosmétique et de
parfumerie.

Les produits photographiques n 'ont
représenté que 1,8% du total de la
valeur des exportations.

Par ailleurs les importations de la
chimie suisse ont encore plus forte-
ment augmenté, atteignant 9,37 mil-
liards de francs (+ 13,5%). L'excédent
s'est néanmoins encore amélioré puis-
qu 'il totalise 6,49 milliard s de francs
contre 6,27 milliard s en 1987.
' Selon les chiffres de la Direction
générale des douanes, les produits or-
ganiques sont ceux dont la Suisse a le
plus besoin: l'an dernier , elle en a
acheté pour 2,57 milliard s de produits
pharmaceutiques , de vitamines et de
produits de diagnostic ont totalisé 1 ,7
milliard de francs ct les matières plasti-
ques non moulées 1,49 milliard de
francs. (AP/ATS/GD)

Les standards ont de l'avenir
L'importance croissante du logiciel

Dans le domaine de l'informatique,
le logiciel revêt toujours plus d'impor-
tance. Une étude réalisée par la société
de services en informatique Cap Ge-
mini (Suisse) SA, Zurich, auprès de 36
banques et 13 compagnies d'assuran-
ces suisses le confirme.

L'étude montre que les % des ban-
ques et 60% des assureurs disposent
d'un déDartement informatiaue et aue
la majorité développe elle-même ses
logiciels ou adapte des logiciels stan-
dards à ses besoins.

En ce qui concerne les logiciels, ban-
ques et assureurs estiment néanmoins
que les produits standards devraient
gagner en importance dans les années à
venir. Une autre préoccupation est
celle des télécommunications. La qua-
si-totalité des hannues et des comna-

gnies d'assurances estiment que les
systèmes d'exploitation d'importance
primordiale pour elles seront ceux qui
sont ouverts aux télécommunications.
Le manque de spécialistes est égale-
ment un problème aigu. Près des trois
quarts des entreprises qualifient la si-
tuation de supportable à mauvaise.

Le groupe français Cap Gemini So-
eeti, leader européen dans le secteur
des services informatiques, a réalisé
l'an dernier un chiffre d'affaires de 5,8
(4, 18 en 1987) milliard s de francs fran-
çais (FF) et un bénéfice net de 395
(280) millions de francs français. Le
chiffré d'affaires de la filiale suisse a
atteint 31 millions de francs , un résul-
tat équivalent à celui de l'année précé-
dente. Le groupe occupe 12 000 per-
sonnes dans le monde dont 210 en
Suisse. tATSl
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78 .25
79.50
55 .25
54 .50
99.50
43

81
48.25
81 .50
26 .50
50
123.50
53 .75
37 .25d
ne

06.02.

79.75
81
56.25
55.25d
102.50
42.75ex
102.50
81.25
48.75
82.25

51
123
54.25
38
137
23.75
32.25
118
49.50
66.75
40

23.25
32
116
50
66
39d
100
93
44.75
48.75

94.50ex
46.75
49.75d
33.50
99
78d
45.25
43.75
75
74.25

97
'

77.50d
AA R<"_ A ar-

06.02.

164
655
251.501
261
438
208d
575t
367
452
256t

261
665d
190
471
291
209.50
537
450
182
239
278

43.75
75.25
74.50
44.50d
62d
33
112.50

ASKO p _ • • • ¦ ¦ • •
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank

Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWEStamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 

J VW 

34
115
84.75
53.75
191
118.501
157.50
90.50
162.50
77t
23.75

52.50
184.50
116
155.50
88.50 '
159.50 '
75
24
29 50d
71 .50
38.75
87
76
144.50 '
ÏÎO.SL.
80.25
43.50
71.50
66.25d
47.50
75.75
21.75t
101
50.75t
201.50t
80
86.50

121.50
73.75d
51d
11
10.7
75.25
144.50
56.50d
94.50
110.50
43.50
28.75
50.75
132

72.25ex
38.50
87.75
76.25
143
58
81.25
43.75
72.50
68
48.25
75.50
21.25
101.50
50.25
204

B6:75
152.50
123.50
77.50d
52d
11
107 50
75.75
145ex
58
94 75
1 10.50
44.25
28.50
51.75
130.50

07.02.

162.50c
658
254t
263t
440
210
571
367
458
258

262
663
191
466
289
217.50
540
452t
185
241
280

UIVbKS
06.02.

70.50
115t
32.50
61.25
28.25
103.501
7.55
18.75
13.75

27
25.75t
33.50
12.50
24
32.75
27.25t
94 .25t
109
89.50

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo ....
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein

Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

07.02.

69.75
114.50
32
61.25
28.25
104.50t
7.50
18.75
14

26.50d
25.50
33.50
12.50t
23.50
33
27.25
93.50
108
B8

Assurance privée
40 milliards, de primes

L'Office fédéral des assurances pri-
vées, autorité de surveillance, avait
sous son contrôle, en 1987, 123 sociétés
d'assurances privées. Ces compagnies
ont encaissé au total, dans le monde
entier, 37 milliards de francs de primes
en 1986 et 39,8 milliards en 1987.

On a dénombré 100 sociétés suisses
et 23 étrangères, à savoir 26 sociétés
d'assurance sur la vie. 84 d'assurance
contre les accidents et les dommages et
13 de réassurance.

Sur l'encaissement total en 1987, on
peut estimer à 18,9 milliards de francs
la part des primes provenant de
l'étranger.

Les compagnies privées d'assuran-
ces emploient environ 50 000 person-
nes en Suisse et 59 000 dans leurs suc-
cursales et filiales à l'étraneer. tATSt

92.75
174.50
33.75
145
90.50
130d
35.25
53.75
58.50
68.25
79.75
68.50
110.50
55.25d
79ex

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 69

54.50
44.25
47.50
71.50
98
48d
50.50
16
128.50
70.50
87.75
102

Union Carbide .
Unisys Corp. ...
United Tech. ...
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambefl
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

91.75
172.50
33 ,
143
89.25d
140
35.50
52.75
57 75
68
78.50
67.50
108.50
54.25

78.50
67.25
54.25d
44.50
46.75
71.25
96.50
48.25d
49.75
15.50
127
68.75
87
100:50
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06.02.

50.25
16.875
87.875
34
85.375
63.25

31
61.25
47.625
47.125
71.125
52.375
33.375
73.25

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World .
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ...

CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

32
100.625
47.50
45.125
54.75
51
48
89.50
35.75
50.25
13.75

54.625
50.625
90.375
38.375
94.875
76.875
67.50
27.625
3.375
40.125
58

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
i Inicwc (* r,rr\
USX 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .

20.75
36.50
42.875
354.125
49.50
42.625
27.875
29.75
31.25
9.875
80.25
56

07.02. achat vente

50.375 Etats-Unis 1.575 1.605
17 Angleterre '.... 2.74 2.79
86.75 Allemagne 84.50 85.30
34 France 24.60 25.30
85.625 Belgique (conv) .... 4.-- 4.10
63.25 Pays-Bas 74.80 75.60
25.50 Italie -.115 - .1175
30.875 Autriche 12.02 12.14
61.375 Suède 24.65 25.35

47.25 Norvège 23.15 23.85
71.625 Finlande 36.25 37.25
52.50 Portugal 1.02 1.06
33.25 Espagne 1 345 1.385
73.50 Canada 1.33 1.36
98.375 Japon 1.221 1.233
32
100.625
47.25
45.125
ce ne

Ififa l BILLETS ~|
50.375
13.75
127
55
50.75
90.50
38.25
95.125
76 .875
67.625
27 .625

40.75
57 .875
108.75
20.875
36.50
43
353.75
49.50
42 .75
28.125
30 .125

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Portugal ..
Espagne
Canada ...
Grèce 

1.57
2.70
83.95
24.25
3.90
74.30
-.1120
11.95
24.40
21.20
22.90
36.25
-.97
1.31
1.31
-.90

4.20
76.30
- .1200
12.25
25.90
22.70
24.40
37.75
1.09
1.41
1.39
1.10

FRIBOURG
06.02.

600d
575d
1075d

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Î -Jt-J A ! 

Cours
transmis
nar la

07.02.

600d
575d
1075d

Modeste
Commerce Suisse-Pologne

Les questions économiques ont été
au centre des entretiens qu'a eus le
conseiller fédéral René Felber au se-
cond jour de sa visite officielle en Polo-
gne. Voici un bref aperçu des relations
économiques entre les deux pays.

En 1973, la Suisse et la Pologne ont
signé un accord sur les échanges écono-
miques. Cet accord fait état de la vo-
lonté des deux parties de développer
leurs échanges commerciaux sur la
base des engagements du GATT
(clause de la nation la plus favorisée).

Les relations économiques bilatéra-
les sont actuellement affectées par le
problème de l'endettement de là Polo-
gne. La Suisse négocie en ce moment
un quatrième accord bilatéral de
consolidation qui porte sur un mon-
tant d'environ 210 millions de fr., cou-
vert par la garantie contre les risques à
l'exportation (GRE). La GRE n'est
plus accordée à la Pologne depuis
1981. Son éventuelle réintroduction
dépendra essentiellement du respect
des engagements pri s par ce pays dans
les précédents accords de consolida-
tion.

Depuis 1984, le volume des échan-
ges commerciaux oscille autour des
400 millions de frs. En 1988 , les expor-
tations suisses vers la Pologne s'éle-
vaient à 291 millions de frs (0,39 % des
exportations totales de la Suisse), les
importations en provenance de la Po-
logne à 104 millions de frs (0, 12 % de
nos imDortations totales).

Nos exportations se composent
principalement de machines (43 %), de
produits chimiques (22 %) et pharma-
ceutiques (11 %). Du côté de nos im-
portations figurent surtout des pro-
duits chimiques en vrac (28 %), des
produits agricoles (26 %), des métaux
(14%) et des textiles (12%).

La prochaine réunion de la Commis-
sion mixte Suisse-Pologne devrait se
tenir à Berne, à la fin de cette année.

tATSï

Mt l AUA
achat

390.50
19950
121
114
141
625
5.80
296
523

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Di-..:.,.. _:._- / L m

393.50
20116
131
124
151
665
6
307
528

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
« 037/21 81 11
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a ° \jy M % °/_Wiï ^^ -̂\%_ ^Mji^^^  ̂ N

-m'- Syj ^%Z- .' .^---\m^. J_U _^_^__^>
mmm. 

/^^ t f^  \_\_
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Saviez-vous que 80 chevaux pouvaient prendre

si peu de place? Etre aussi effrontés? Et même

refaire l'histoire ? Ne fuyez pas, venez voir l'AX GT

3,5 m qui se garent avec malice, 58 kW (80 ch'

pour un tempérament de pur-sang, une ligne élan-

cée et un sacré toupet: elle a beau être petite

admirez cet intérieur généreux. Et ça se paye le

luxe de jouer les héroïnes (maîtrisez-la tout de

même!). D'autres modèles AX plus dociles? Palpi

tant. Deux mois de leasing gratuit? Epoustouflant

Un galop d'essai? Humm, je ne dis pas non (je

craque déjà). Elle m'a bien eu. Et vous?
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Villars-sur-Glâne village, à louer

appartement
3 pièces

63 m2

Loyer Fr. 650.- + charges.

Libre 1.4.89 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-654792
Publicitas , 1700 Fribourg.

</  *Tranquillité, verdure, ensoleillement, quel-
ques avantages d'une vie à la campagne.

Nous vendons
A DOMDIDIER

au 1" étage d'un petit immeuble
appartement de Vh pièces

comprenant : cuisine agencée, coin à manger,
salon, deux chambres à coucher,

grand balcon.
Sont également compris dans le prix : jardin

potager , place de parc, garage.
Le financement : 10 % de fonds propres

et une mensualité de Fr. 790 -
Renseignement et visite :

A louer à Cormin-
bœuf, magnifique Vous cherchez du

terrain? Nous som-
appartement mes en mesure de

de 3% pièces vous proposer

potager à disposi- d|fférentes
Loyer Fr. 1130.- parcelles.
+ charges.

* 037/45 29 09 Contactez-nous,
(matin ou soir) » 037/75 37 75

17-300568 81-2724

A vendre de particulier, à la route de la
Gruyère 24, quartier de Beaumont , Fri-
bourg

APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

au rez-de-chaussée, 74 m2 de surface ha-
bitable, grand balcon, cave , 1 garage
fermé + 1 place de parc , arrêt de bus
devant l'immeuble , piscine privée.
Prix : Fr. 320 000.-, hypothèques à dis-
position, - 037/94 90 44 (bureau) ou
. 037/22 64 20 (soir).

17-83630

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche ARCHITECTE

TECHNICIEN

cherche place à
responsabilité,
dessin, soumis-
sion, direction de
bureau et chan-
tier.

Sous chiffre
e U 17-300675

Publicitas,
poste 1701 Fribourg

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres avec dossier de candidature complet au
bureau d'architecture Verdon-Pachoud SA ,
1564 Domdidier - 1762 Givisiez.

Vous cherchez un travail accessoire
qui pourrait se transformer en une
véritable carrière pour la diffusion de
nos

17-83620

Menuisierie de la région de Fri-
bourg, cherche de suite ou à
convenir un

La Fondation de Vernand cherche
pour compléter les équipes éducati-
ves de ses foyers décentralisés ac-
cueillant 6 hommes et femmes adul-
tes handicapés mentaux

un éducateur spécialisé
et une éducatrice

spécialisée
Exigences: formation d'éduca-
teur(trice) spécialisé(e) ou jugée équi-
valente.
Conditions de travail : temps par-
tiel : 80% et 65%.
Convention collective de travail
AVOR/AVTES.
Entrée en fonction : à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et diplômes à la
Fondation de Vernand, secteur
des foyers, case postale 121,
1033 Cheseaux.

22-3255

iiii

F/A LOUER À CORMINBŒUF ^
Immeuble NEUF
LES AVUDRANS A ,
imp. des Chênes
LE DERNIER
APPARTEMENT de:
- 3y2 PIÈCES, 107 m2 ;

Fr. 1300-+ charges
- dans les combles avec

un balcon.
Situation calme et ensoleillée
^^tmA%mi___ 17-1706

A _rW-__-_---̂ -_ 'c °37/22 64 31
____ **____ ^1 

037/22 75 65

'MM ^Ê\ M ouverture
I des bureaux

im_ W Ë 9~ 12et
MM _____¥ __¥ M

Urgent! A |ouer
Couple avec en- ««---- .,-
fant , cherche LOGEMENT

3-4 pièces Vh PIÈCES
dans région Bel- Cu9V- Fr. 750.-
faux , Grolley, pour dans maison avec
le \" avril. Loyer jardin
max. Fr. 1100.-.
«021/32 4811 «63 20 28

22-350455 17-300676

A louer à Posieux
Entreprise de construction cherche , région Fribourg APPARTFMFIUT

EMPLACEMENTS de Vh P,ÈCES
avec petite
conciergerie et ga-

pour déposer des matériaux de terrassement. ,„ . ?• „„¦.:„„r r rage à disposition.

Ces terres conviendraient pour divers remblayages, nivelle- "-ibre *'n fevrier -
ment et terrains agricoles , décharges, etc. Loyer: Fr. 695.-,

charges et garage
Volume minimum de 5000 à 10 000 m3. compris.

« 037/31 25 76
« 029/7 11 83, h. de bureau. dès 19 h.

17-12867 17-300695

aAizï'f êe
Soleil-Vacances à

HÔTEL ÉTOILE •••
situation calme et ensoleillée, vue dé-
gagée sur les 4000. Idéal pour le ski
de fond, randonnées. Aux remon-
tées mécaniques, dépôt gratuit pour
skis + chaussures.
Prix avantageux , chambres disponi-
bles immédiatement.
Famille G. Buman, 3906 Saas-
Fee, « 028/57 29 81. 36-120212

A vendre
superbe appartement

neuf de 41/2 pièces

dans immeuble résidentiel, à Bul
le, 2 pas du centre ville.

Surface habitable : 127 m2.

Prix de vente : Fr. 400 000.-.

Demandez, sans engagement
notre notice de vente Imm

ACHETONS
dans toute la Suisse romande

- IMMEUBLES en état ou à
rénover

- TERRAINS pour immeubles
locatifs

- TERRAINS pour lotissements
de villas

Faire offres sous chiffre 44-654858
à Publicitas SA , Neumùhlequai 6,
8021 Zurich.

A louer A vendre

magnifique a Geneve

APPARTEMENT 2̂""
VA PIÈCES A RENOVER

en nom.
Fr. 768.- Bonne situation,
à Givisiez Ecrire sous chiffre
. 26 44 76 89-289 Assa ,
le soir P'- c'u Midi 27,

17-300696 1950 SION

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

UN ARCHITECTE ETS OU EPF
engagé comme responsable d'un bureau de
6 à 7 personnes.

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

intéressé(e) à développer notre département
CAO DAO.

Travail au sein d'une équipe jeune
5 semaines de vacances
Salaire adapté aux exigences du p
Mandats intéressants.

PARFUMS
Nous vous offrons la possibilité de
développer votre sens de l'organisa-
tion, travailler indépendamment , dif-
fuser nos parfums , dans votre propre
région.

Nous demandons personnes capa-
bles, sérieuses, dynamiques et ambi-
tieuses.

VIRGILIO ET D'AMICO
1437 SUSCÉVAZ
« 024/24 31 43

22-150455

Bureau technique
ing. géom. off. - génie civil
engage de suite ou à convenir

- INGENIEUR TECHNICIEN
ETS
en génie civil

- DESSINATEURS-
GÉOMÈTRES CFC

- DESSINATEURS GÉNIE
CIVIL CFC

éventuellement logement à disposi
tion.
Faire offres écrites à:
BUREAU TECHNIQUE
BUFFET-STOUKY-lSPINUCCI
Route des Acacias 18
1227 ACACIAS , . 42 48 20

18-3934'

81-2692

n'ar
rivait

pas à déta-
4* cher son re-

^ 
gard du télé- ~*

^ phone. Non ce-
4f tait impossible ! Elle

<? ne pouvait tout de
même pas être passée

inaperçue ! Les doigts trem-
blants, il extirpa nerveuse-

ment une cigarette de son pa-
t quet. Là, une sonnerie! Il se rua sur

le téléphone et décrocha. A l'autre
bout du fil, une voix symphatique : «Vous

avez une armoire paysanne à vendre? Je
viens juste de lire votre annonce dans le

jou rnal.» - Publicitas vous dit aussi quel jour se
prête le mieux à la publication de votre annonce

Imprimer = une profession

§

une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s'établit comme imprimeur

continuons à développer
P§, la tradition d'imprimés de

|pL A Q\\ Imprimerie Saint-Paul

• MENUISIER FERREUR
qualifie

Nous offrons un emploi indé
pendant et de bonnes presta
tions.

Pour de plus amples rensei
gnements, appelez le

23 13 26
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Employée
DESSINATEUR de commerce
ARCHITECTE cherche

travail
expérimenté cher- à 90%
che EMPLOI dans avec onsabj| i.
petit bureau, ré- t^s
gion Fribourg.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
S 17-300674, Pu- C 17-300701
blicitas, 1701 Fn- Pub|jcitaS (
bour9 1701 Fribourg.

Jf=__W &m ___~
A cherche

UNE DEUXIÈME EMPLOYÉE
ADMINISTRATIVE

à mi-temps
- 22 89 79 (après-midi)

L 17-2420 J¦"̂  f**
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CREDIT FONCIER VAUDOIS faHH
CAISSE DEPARGNE CANTONALE $^S K̂ S^:__ garantie par I Etat too^sJ>oSvî>$s
|̂ | Union des banques cantonales vCvVr-<Vvvvvv '

Emission d'un emprunt

5
0/. série 98, 1989-99
/U de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 10 ans ferme.

Prix d'émission : 100 %

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription : du 8 au 14 février 1989, à midi.

Libération : 1er mars 1989.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

PRIX PLUS BAS FUST
PUSt

f*

Parcourez en beauté les 1000 km qui vous séparent
de la mer, les 100 km de l'excursion dominicale ou
simplement les 10 km quotidiens jusqu 'à votre
bureau. Au volant de la nouvelle Civic 4WD.
Mais parcourez aussi en toute sécurité les 10 der-
niers mètres qui vous conduisent au chalet. Doté
d'un rapport super-lent , le système 4x4 de la Civic
4WD a été accueilli triomphalement par la presse
spécialisée. Verdict de la Revue automobile: «Le
visco-coupleur s'est avéré être une solution géniale

ImièM^TT^

CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021 /921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

Service de commande par téléphone, 021/2233 37

aux difficiles problèmes dé traction. » En clair , la
traction 4 roues de la nouvelle Civic vous permet
de maîtriser les instants décisifs. Qu 'il pleuve ou
qu 'il neige. Alors en piste pour un essai chez votre
concessionnaire Honda.
Honda Civic Sedan EX 1.6i-16/4WD : 79 kW/107 ch
DIN , 16 soupapes, injection électronique PGM-FI ,
traction intégrale permanente avec visco-coupleur ,
5 vitesses + rapport super-lent , direction assistée ,
lève-vitres électriques , HiFi ,

Honda Civic S_h
EX 1.6i-16/4WD
DIN , 16 soupap
équipement identiques a la Sedan 4WD ,
mais avec 5 portes , un coffre de 648 litre s lorsque les dossiers
arrière sont rabattus et une charge remorquable de 1400 kg.

ETE SÉCURISANTE L'Hf
m>

SEDUISANTE
LA NOUVELI

m ^ /̂Mt -r

V f m^___r^*^**-m___________________________ _ I I.v 'mT ¦*> -r
• t 4

kû M 4
k &MÇ mé. '%

.

_¦?»: ¦•££_ ..
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Impor ta teur :  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82

m "

Intercrédit
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Frontaliers permis A acceptés sous
conditions.
. 038/ 31 22 95,
jusqu 'à 19 h. 30.
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel. 28-135

Profitez de l'occasion
Nous renouvelons les appareils d exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques
Congélateurs-armoires
Réfrigérateurs
Séchoirs à linge
Cuisinières
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs

Congélateurs-bahuts
Aspirateurs
Repasseuses
Fours à micro-ondes
Machines à coudre

sèche
fers à vapeur , machines à café

cheveux
etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIB
TURMIX. VOLTA. V-ZUG . etc. 

f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^
a remporter, location, paiement sur facture

aux célèbres

'CI*.

4WD;
?i *_à>.

A vendre
100 poutres
de 5 m 18/24 cm
en bloc
Fr. 4000.-.
tuiles, etc..
Vuignier
démolition
Meyrin
Tél. voiture
020/24 92 14
ou 022/94 80 02

82-508

Rompez
immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite

iSSr. 021/6340747

GabusX
Importante

Vente aux Enchères
Genève, juin 1989

T. Oguiu - 34 passage Cottin -. h/ i  9.1 x 62 c m
Prix record I I I  :. ... ....{... . - Fl s

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

scul ptures, arche'ologie, Asiatica ,
bijoux, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part
Veuillez contacter:

<=--S
Galerie Pierre-Yves Gabus

Administration :
2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09

Huissier judiciaire 1: M r (Jf .  I I .  Piguet

v) i mm l̂^^mmm ^, \____m
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Les petits-fils de Lénine refont leurs classes...

A l'école du capitalisme

n 

IDE BONN Â À itoST U_à\

Les Allemands de l'Est et les Sovié-
tiques n'ont pas encore trouvé de com-
mun dénominateur lorsqu'ils s'entre-
tiennent de la perestroïka. Un diri-
geant est-allemand se méfiant des au-
daces de'Mikhail Gorbatchev, disait à
ce propos que personne n'est tenu de
tapisser sa maison , parce que son voi-
sin a décidé de le faire. Chacun devrait
donc, dans ces conditions, chercher les
solutions adéquates et adaptées à sa
propre situation.

Les Soviétiques semblent avoir des
idées bien précises sur la question. Ils
ne veulent pas tapisser leur maison ,
mais la reconstruire de fond en com-
ble. Que l'on en juge : les petits-fils de
Lénine ont choisi de retourner à l'école
pour y refaire leurs classes sur les bancs
capitalistes.

Une centaine d entre eux suivent a
Steinheim, à quarante kilomètres de
Stuttgart , des cours accélérés de ges-
tion d'entreprise , de logistique indus-
trielle , de contrôle de production et de
fonctionnement après-vente. Ces
cours sont patronnés par l'Office de
formation de l'Etat de Bade-Wurtem-
berg.

Théorie et pratique
L'initiation théorique aux méthodes

de production et de gestion en système
capitaliste dure une semaine. Ensuite ,
les managers soviétiques se rendent
sur le terrain pendant trois semaines
au cours desquelles ils suivent et obser-
vent leurs petits «camarades» alle-
mands au travail afin de voir comment
ils s'y prennent en matière de marke-
ting et de pratique commerciale.

Il est clair que trois semaines d'en-
seignement intensif et de pratique ne
suffisent pas à convertir en «Paul» du
capitalisme de jeunes «Saûl» formés

$m__
r

jusqu 'ici à l'école du collectivisme et
du centralisme soviétiques. Ce n'est
d'ailleurs pas le but recherché. C'est
pourquoi ces cours ne constituent
qu'une phase préparatoire de l'opéra-
tion.

Le travail vraiment sérieux et de
longue haleine va commencer prochai-
nement à Leningrad, où s'ouvrira un
«centre de management etde marke-
ting» que l'URSS et le Bade-Wurtem-
berg considèrent comme «unique en
son genre ». On veut bien les croire, car
la coopération pratiquée jusqu 'ici par
les Soviétiques et les Allemands n'était
que ponctuelle. Certaines firmes de la
RFA forment, en effet, depuis quelque
temps déjà des Soviétiques aux métho-
des de travail avec les Occidentaux.

« Le système
ne marche plus »

Que veulent exactement ces Soviéti-
ques ? Arkadi Karamyschev, directeur
général adjoint d'une fabrique de tur-
bines de Leningrad, l'a révélé aux jour-
nalistes: «Nous voulons apprendre à
gérer nos entreprises avec plus d'effica-
cité». Cela ne signifie pas qu'ils veu-
lent transposer tout simplement les
méthodes occidentales en Union so-
viétique. Ils veulent tirer profit de l'ex-
périence allemande et en appliquer les
leçons dans leur pays, parce que, di-
sent-ils «le vieux système ne marche
plus».

Vitali Lebendew, doyen de la Facul-
té d'économie de l'Institut polytechni-
que de Leningrad, indique, pour sa
part , que « la réponse n'a pas encore été
donnée », parce que, sur base des expé-
riences faites en Occident, «nous de-
vons trouver notre propre voie». Cette
tâche ne sera pas aisée, parce que le
sens des mots pose déjà problème.

Et le bortsch ?
Des concepts tels que marketing, lo-

gistique industrielle, controlling, etc.,
sont inconnus dans Je vocabulaire éco-
nomique russe. Les Soviétiques éclai-
rés qui tentent cette expérience en terre
occidentale devraient sans doute com-
prendre assez rapidement que les
concepts en eux-mêmes ne sont pas des
armes miraculeuses, mais que c'est
toute une conception de la société qui
est au centre du débat.

D'un côté comme de l'autre, on est
encore loin du compte. Certains Sovié-
tiques étudient , par exemple, la mé-
thode d'introduction sur le marché...
de casseroles à vapeur pour cuisson
rapide. Si la détente passe par l'esto-
mac, l'amour du bortsch (potage russe
à la crème aigre) pourrait faire des
miracles, mais les Allemands savent-
ils que la cuisson rapide est dans ce cas
sérieusement déconseillée au profit
d'une préparation lente et mijotée ?
Faut-il vraiment tout sacrifier à la dé-
tente ? M.D.

Droits de I homme en Cisjordanie
Accusations américaines

Lénine n avait certainement pas prévu une telle évolution... Keystone

Le soulèvement palestinien dans les
territoires occupés a conduit à une
«augmentation substantielle des viola-
tions des droits de l'homme» par l'ar-
mée israélienne, indiquait hier un rap-
port annuel du Département d'Etat.

Le rapport 1988 sur le respect des
droits de l'homme à travers le monde
estime que 366 Palestiniens ont été
tues en 1988, par 1 armée ou des colons
israéliens. Au moins 13 d'entre eux ont
été battus à mort et au moins quatre
autres sont morts d'avoir inhalé des
gaz lacrymogènes. Onze Israéliens ont
été tués dans l'Intifada, indique-t-il.

«Les forces de défense d'Israël, sur-
prises, sans entraînement ni expé-
rience dans le contrôle des manifesta-
tions, ont réagi d'une façon qui a
conduit à une augmentation substan-
tielle des violations des droits de
l'homme», écrit le rapport.

Il note que malgré les consignes, «les
soldats ont fréquemment tiré dans des
situations qui ne présentaient pas de
danger mortel pour eux, causant de
nombreuses morts et blessures qui au-

Palestiniens emmenant un blessé à

raient pu être évitées». De plus, «il y a
eu en 1988 cinq cas où des détenus
Palestiniens désarmés sont morts dans
des circonstances douteuses ou ont
clairement été tués par leurs gardes».

«Il y a eu beaucoup de cas où des
morts injustifiées n'ont pas conduit à
des mesures disciplinaires ni des pour-
suites judiciaires», relève le rapport.
Ses auteurs soulignent cependant que
ces informations ont pu être recueillies
parce qu 'Israël est une «société ou-
verte et démocratique».

Amnon Strashnow, principal avocat
de l'armée israélienne, a réagi hier à la
radio israélienne en affirmant que le
document ne tenait pas compte des
menaces auxquelles sont confrontés
les soldats israéliens dans ces territoi-
res.

«Nous avons réussi dans une large
mesure à maintenir l'équilibre délicat
entre les besoins de sécurité et les
droits des individus», a-t-il déclaré. Il a
aussi souligné que les Palestiniens
avaient le droit de faire appel auprès de
la Cour suprême des mesures prises à
leur encontre. (AFP)

l'issue d'une manifestation. Keystone

La plaie de la fonction publique
Sus à l'absentéisme!

L'absentéisme est l'une des incura-
bles plaies de la fonction publique. Les
usagers en savent quelque chose. Vous
venez de faire une traversée de Rome, à
bord de deux ou trois lambins d'auto-
bus, une heure et plus de voyage, mais
la personne que vous cherchiez dans
quelque bureau de l'administration pu-
blique «n'est pas à son poste en ce
moment», «vient tout juste de sortir»,
«est sur le point d'arriver» ou «n'est
pas venue aujourd'hui, c'est curieux,
hier elle était là». Déplacements
blancs, queues interminables aux gui-
chets, lenteur, désorganisation.

Les fonctionnaires du secteur pu-
blic, y compris les profs, gèrent leur
horaire de labeur comme ils l'enten-
dent. Comme la plupart a une seconde
occupation, on les comprend , on ne
peut être au four et au moulin. L'ab-
sentéisme est en quelque sorte garanti
par 1 inamovibilité , une victoire syndi-
cale que les syndicats eux-mêmes pro-
posent depuis quelques années d'abo-
lir , pour lui substituer le mètre de la
productivité.

Quelque chose pourrait changer ce-
pendant. Un député démocrate-chré-
tien , Enzo Nicotra , chef du groupe dé-

« D E  ROME,
1 Jeanclaude BERGER J

mocrate-chrétien de la commission de
la Justice, a proposé d'ajouter au projet
de loi sur les délits des fonctionnaires
contre l'administration publique , le
délit d'absentéisme. Cette proposition ,
«une idée des socialistes», a précisé le
député démocrate-chrétien , suit de
près le violent réquisitoire prononcé
par le procureur général de la Cour des
comptes contre les absentéistes de la
fonction publique , qui pointent régu-
lièrement entrées et sorties, mais sont
introuvables entre-temps.

Si la proposition de Nicotra , que la
commission de la Justice est en train
d'examiner, passait , les absentéistes
risqueraient jusqu 'à trois ans de pri-
son. Passera-t-elle? Il est encore trop
tôt pour le dire. De toute façon il reste-
rait encore à appliquer la loi. Une
chose est certaine: quelque chose doit
changer dans l'administration publi-
que, qui est imprésentable au rendez-
vous européen de 1993.

J. B.

ETRANGER 11
Paraguay: Rodriguez précise ses intentions

Pas candidat, sauf si...

Le général Andres Rodriguez.

Après avoir annoncé lundi la disso-
lution du Congrès et l'organisation
d'élections générales le 1er mai pro-
chain, le général Andres Rodriguez de-
venu président par intérim du Para-
guay après avoir déposé l'ancien dicta-
teur Alfredo Stroessner, a déclaré : «Je
ne sera! pas candidat aux élections pré-
sidentielles sauf si je suis utile au
pays».

«Le parti (gouvernemental) Colora-
do, et non pas moi, sélectionne le can-
didat. Je ne suis qu 'un simple soldat ,
pas un politicien. Cependant , si je peux
être utile à mon pays, je ferai ce que
l'on me demandera», a déclaré le nou-
vel homme fort du Paraguay, à qui des
journalistes demandaient s'il comptait
être candidat aux élections du 1er mai.

Andres Rodriguez a en outre déclaré
que le nouveau président devrait pren-
dre ses fonctions immédiatement
après le résultat du vote. Tous les partis
politiques seront habilités à participer
aux élections, tous, sauf le Parti com-
muniste car celui-ci est «non démocra-
tique», selon le général Andres Rodri-
guez.

Mais ces élections, présidentielles et
législatives (un nouveau Congrès: 72
députés et 36 sénateurs, sera élu), sont
anticipées, ont estimé des dirigeants de
l'opposition paraguayenne.

«C'est peut-être ce que prévoit la
Constitution, mais l'échéance est trop
proche et les élections favoriseront
uniquement le parti gouvernemental
parce que les autres partis ne seront pas
prêts», a déclaré un défenseur des
droits de l'homme et leader du Parti
radical authentique , Carmen Lara de
Castro.

«Cette date (1er mai) a été définie
sans aucune consultation. Je ne peux
personnellement être candidat , parce
que je ne suis pas inscrit sur les listes
électorales», a déclaré pour sa part un
autre leader du Parti radical authenti-
que, Domingo Laino.

En effet, trois des quatre partis de la
coalition d'opposition Accord natio-

Keystone

nal , avaient été déclarés illégaux par
l'ancien dictateur Stroessner. En
conséquence de quoi , aucun des mem-
bres de ces partis ne sont inscrits sur les
listes électorales. (AP)

Une valeur
de symbole

R. Dumas à la conférence
sur le désarmement

M. Roland Dumas devant la confé-
rence du désarmement. Keystone

M. Roland Dumas vient de passer
quelques journées éprouvantes. Après
sa visite en Iran, il a dû, en effet, retar-
der de plusieurs heures - par la faute de
la météo, a-t-il précisé - son interven-
tion devant la conférence multilatérale
de désarmement de l'ONU qui repre-
nait hier sa session de 1989. Sujet im-
portant à l'ordre du jour : comment par-
venir au plus vite à conclure une con-
vention d'interdiction des armes chimi-
ques.

«
Des Nations Unie

| Angelica ROGET
C'est la France qui a eu l'initiative

de la récente conférence de Paris sur les
armes chimiques, a rappelé M. Du-
mas. L'Acte final de cette conférence
va donc servir de référence aux futurs
travaux de Genève. En résumé cela
signifie: la condamnation renouvelée
de l'usage de ces armes, la définition du
lien entre l'ancien protocole de 1925 et
la future convention , la nécessité de
régler les problèmes en suspens. Soit
vérification , inspection de routine et
par défi , aspects juridiques , institu-
tionnels , ainsi que la définition même
de certains produits. Auxquels il faut
ajouter encore la question de la prolifé-
ration et le rappel du rôle essentiel de
l'ONU. En définitive une longue liste
de problèmes qui devraient être traités
par cinq groupes.

Un vaste programme, on le voit. Si
l'on tient compte , en outre, du pro-
blème de la «nécessaire protection du
secret industriel et commercial» -
dont a parlé M. Dumas - on s'aperçoit
qu 'on est encore bien loin de la conclu-
sion rapide de ladite convention. Mais
le ministre français aura eu la satisfac-
tion d avoir fait son devoir. Après tout ,
sa venue à Genève n'avait qu 'un but:
rappeler l'Acte final de Paris qu 'il a
tenu à apporter lui-même (en tant que
représentant du pays hôte de la confé-
rence de Paris). Qu'une simple valeur
de symbole, en définitive.

A.Ro.
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Afghanistan: début du ravitaillement de Kaboul

Pont aérien de l'ONU

Lourdes pertes soviétiques

Le pont aérien organisé par les Na-
tions Unies afin de ravitailler en vivres
et médicaments la capitale afghane, en-
cerclée par les moudjahidin, a com-
mencé hier au Pakistan. Les troupes
soviétiques ont poursuivi pendant ce
temps leur retrait tandis que de nou-
veaux combats opposaient forces gou-
vernementales afghanes et rebelles à
Kandahar, faisant, selon l'agence Tass,
onze morts.

Un Boeing-707 d Egypt Air , spécia-
lement affrété par l'ONU , a décollé
mard i matin d'Islamabad , transpor-
tant 32 tonnes d'équipement médical ,
de nourriture ct d'autres produits de
première urgence.

Au total , 390 tonnes de produits doi-
vent ainsi être acheminées vers Ka-
boul , a précisé le prince Sadruddin Aga
Khan , coordonnateur du programme
d'assistance humanitaire de l'ONU
pour l'Afghanistan , ajoutant que
i'ONU étudiait également le ravitaille-
ment , par route, des villes assiégées de
Jalalabad (est) et d'Herat (ouest), à par-
tir des villes pakistanaises de Peshawar
ct de Quetta. Le prince a précisé que le
pont aérien doit durer une semaine. Il a
ajouté que le Gouvernement d'Islama-
bad et les rebelles afghans ont assuré
leur soutien à ce programme d'aide
humanitaire de l'ONU.

D'après une source de l'ONU , le
ravitaillement de Kaboul sera limité
aux groupes les plus vulnérables de la
population , quelque 30 000 personnes
au total , essentiellement les enfants de
moins de cinq ans, les femmes encein-
tes ou allaitantes et les personnes hos-
pitalisées. Pendant ce temps, les com-
bats se sont poursuivis autour de l' aé-
roport de Kandahar (sud). Onze rebel-
les ont été tués et cinq autres blessés
par les forces gouvernementales qui
ont répliqué au bombardement de l'aé-

roport au cours des dernières 24 heu-
res, selon l'agence Tass, citant hier
l' agence afghane Bakhtar.

L'agence soviétique fait par ailleurs
mention d'autres combats avec un
bombardement aérien gouvernemen-
tal contre la ville d'Hérat et le pilon-
nage par les moudjahidin de la ville de
Khost (sud-est).

Bases soviétiques évacuées
De son côté, Radio-Moscou a réaf-

firmé mard i que «plus un seul soldat
soviétique ne se trouvait à Kaboul»
où , d'après son correspondant , la si-
tuation est «calme».

Le dernier avion de combat soviéti-
que basé à l'aéroport de Kaboul est

et tous les militaires soviétiques encore
présents en Afghanistan pourraient
quitter le pays dans les prochaines 24
heures , a-t-on ajouté de mêmes sour-
ces. «Le ret rait soviétique touche à sa
fin» , a estimé un diplomate occidental.
De nombreuses sources de la résis-
tance ont confirme que toutes les uni-
tés de l'aviation soviétique avaient
évacué la base de Bagaram, alors que
les derniers avions avaient décollé de
Shindand , la plus importante base aé-
rienne des Soviétiques en Afghanistan.
L'un des chefs rebelles afghans basé au
Pakistan a par ailleurs rejeté hier l'offre
des services de l'ancien roi Zaher
Chah , qui avait proposé ce week-end
de participer à la reconstruction du
pays après le retrait soviétique.

quant à lui rentré en URSS lundi , a-
t-on indiqué mard i de source occiden- «Nous pensons que les Soviétiques
taie à Islamabad. sont derrière cette initiative» , a déclaré

L'Armée rouge a par ailleurs évacué un porte-parole de Gulbuddin Hekma-
les bases aériennes de Shindand (au tyar, chef du Hezb-i-Islami , l'une des
nord de Kaboul) , et de Bagara m (au sept composantes de l'alliance rebelle
sud de Herat , à la frontière iranienne) basée à Peshawar. (AFP/Reuter)

Le Ministère soviétique des affaires
étrangères a reconnu hier que jusqu'à
15 000 soldats de l'Armée rouge
avaient été tués en Afghanistan, soit
près de 2000 de plus que les derniers
chiffres communiqués en mai dernier.
Cela donne une indication des lourdes
pertes subies par le Kremlin au cours
des dernières semaines de son interven-
tion militaire.

Youri Alexeyev , chef du départe-
ment Moyen-Orient du Ministère , a
pourtant déclaré aux journalistes que
ce nouveau bilan ne signifiait pas que
les dernières phases du retrait avaient

été les plus meurtrières pour l'Armée
rouge. Mais, a-t-il ajouté lors d'une
conférence de presse, «nous subissions
le bombardement par l'opposition des
villes (...) et beaucoup de civils en sont
morts, ainsi que, bien sûr, des soldats
soviétiques».

Le précédent bilan , présenté le 25
mai par le général Alexei Lizitchev , fai-
sait état de 13 310 morts, 35 478 bles-
sés et 311 disparu s, entre le début de
l'intervention le 27 décembre 1979 et
le l CT mai 1988.

M. Alexeyev n'a pas précisé quelle
période couvrait ses nouveaux chif-
fres. (AP)

Rapport américain sur les droits de l'homme à l'Est

«Remarquables changements» en URSS
Le rapport annuel du Département

d'Etat américain sur la situation des
droits de l'homme dans le monde en
1988, publié hier à Washington, fait
état de «remarquables changements »
en URSS et de «nouveaux progrès vers
une société plus ouverte » en Hongrie et
en Pologne.

Le rapport souligne: «Nous ne pou-
vons toujours pas dire qu 'il y a eu un
changement fondamental dans l'ap-
proche soviétique des droits de
i'homme mais les changements inter-
venus ont de profondes implications».
Le Département d'Etat met au crédit
de , l'URSS la libération de toutes les
personnes condamnées pour des rai-
sons politiques ou religieuses, d'avoir
fait de l'abus de la psychiatrie un crime
rcpréhensiblc ct d'avoir étendu la li-
berté de quitter tempora irement le
pays.

Il estime toutefois que «des garan-
ties institutionnelles sont toujours né-
cessaires pour protéger l'individu
contre unc autorité sans frein de
l'Etat».

La glasnost a, selon Washington ,
«donné plus de possibilité à la popula-
tion soviétique , dans les grandes villes
au moins , d'exprimer publiquement
ses vues». Le rapport ajoute que le

KGB «n'a été soumis qu 'à une faible
quantité de glasnost et perestroïka».

Le rapport fait état d'une extension
des possibilités de la contestation en
URSS, démontrée par les manifesta-
tions massives en Arménie et dans les
Républiques baltes. Il souligne toute-
fois qu 'à ia fin de l'année Moscou a pri s
de sévères mesure s contre le mouve-
ment national arménien et diverses
mesures répressives à Leningrad , Sver-
dlovsk et en Géorgie.

Progrès en Pologne
et en Hongrie

En Pologne, «l'exercice des droits de
l'homme demeure restreint» selon te
Département d'Etat qui note toutefois
que «la liberté d'expression a continué
de croître , les positions de l'opposition
trouvent progressivement place dans
la presse officielle et que les Polonais
ont accès à de nombreuses publica-
tions indépendantes». Il souligne éga-
lement que les Polonais ont la liberté
de culte et qu 'à des exceptions près ils
voyagent librement: «Pour la première
fois depuis que la loi martiale a été
décrétée en 198 1 Walesa et d'autres
leaders de Solidarité ont pu se rendre à
l'Ouest».

Le Département d'Etat souligne un
«progrès significatif» en 1988 dans la
situation des droits de l'homme en
Hongrie avec la possibilité qu 'ont eue
des organisations non officielles d'or-
ganiser des manifestations pacifiques
et la formation d'un syndicat indépen-
dant. Le rapport fait également état
d'un accroissement des voyages de
Hongrois à l'étranger mais estime que
toutes ces avancées sont fragiles et
pourraient aisément être remises en
question par le Gouvernement. Le bi-
lan est presque totalement négatif pour
l'ensemble des autres pays de l'Est à
l'exception de la Yougoslavie.

En Tchécoslovaquie , Washington
n a enregistre que de légères améliora-
tions au début de l'année suivies
«d'une répression accrue» faisant
craindre un «retour à des pratiques
antérieures». La RDA, selon le rap-
port , «continue de limiter les libertés
fondamentales». Pour la Roumanie le
Département d'Etat affirme que «les
droits de l'homme ont été largement
limités en 1988» et dénonce «le harcè-
lement des forces de sécurité». En Bul-
garie la situation s'est «améliorée de
façon marginale , s'est détériorée en
certains domaines et a continué d'être
caractérisée par une dure répression».

(ATS/AFP)

Alors que se déroule la «table ronde», grèves surprises en Pologne

Lech Walesa tente d'y mettre fin
Le président de Solidarité Lech Wa-

lesa a dépêché hier deux responsables
de son syndicat interdit à la mine de
lignite de Belchatow pour faire cesser
une grève surprise menaçant d'inter-
rompre le fonctionnement de la plus
grande centrale thermique polonaise.

Walesa , qui est engagé dans unc ta-
ble ronde de négociations avec les au-
torités à Varsovie , destinée à faire léga-
liser son syndicat après sept ans d'in-
terdiction , a dépêché ses émissaires
vers cette mine située à 150 km au sud-
ouest de Varsovie , et où 4500 mineurs
sont cn grève, a annoncé le bureau
d'informations de Solidarité (SIS).

Cette mine fournit directement du
lignite à la centrale de Belchatow ,
(4500 mégawatts), l'une des plus im-
portantes de ce type en Europe.

De source proche de Solidarité , on
indiquait  que 2500 mineurs , brandis-
sant des banderoles de Solidarité ,
avaient entamé lundi un «sit-in» pour
exiger des hausses de salaires. Mardi ,
2000 autres mineurs les ont rejoints
dans leur mouvement. Les grévistes
réclament une augmentation men-
suelle de 30 000 zlotys (59 dollars)
mais la direction a indiqué qu 'elle ne
pouvait pas la leur accorder.

Le porte-parole du Gouvernement
Jerzy Urban a indiqué que les autorités

étaient préoccupées par cette grève et
par les revendications salariales , au
moment où le Gouvernement veut
maîtriser l'inflation.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Urban a fait état , d'autre part ,
d'une grève dans une usine textile de
Zamosc (sud-est) où 350 personnes ont
débrayé , également pour des raisons
salariales , ainsi que dans un atelier des
aciéries Lénine de Nowa Huta (sud).

Le porte-parole a enfin précisé qu en
janvier dernier , 175 conflits salariaux
ont été recensés en Pologne. Sur ce
nombre , 39 ont débouché sur des grè-
ves touchant quelque 6000 personnes
au total. (AFP/Reuter)

ETRANGER
Après les enseignants, les gardiens de prison

Malaise social persistant
Avec la nouvelle année, le malaise

social - qui avait provoqué des grèves
en cascade cet automne - persiste.
Après les enseignants, c'est le tour
cette semaine des gardiens de prison de
manifester leur colère. Le conflit hier
était sur la voie de l'apaisement. Défi-
nitivement?

nitentiaire . Du côté des syndicats , la
volonté était à la discussion plutôt qu 'à
l'affrontement. M. Arpaillange , minis-
tre de la Justice , a ainsi reçu hier tous
les syndicats concernés. Y a-t-il ma-
tière toutefois à négociations? «Il n'y a
plus à négocier» affirme ainsi dans «Le
Monde», M. Dintilhac , directeur de
l'administration pénitentiaire qui es-
time que «pour l'essentiel , les deman-
des ont été satisfaites» et qui souligne
qu 'en ce qui concerne les mesures déci-
dées en octobre , un délai est nécessaire
pour leur mise en application , «beau-
coup d'agents ne le comprennent pas».
Le calme hier était revenu. Reste que la
situation demeure explosive.

Autre front du mécontentement: les
enseignants. A la suite des manifesta-
tions répétées des instituteurs puis des
professeurs, M. Jossepin hier a effectué
un premier geste de recul en annonçant
le retrait de l'une des dispositions de
son plan de réformes. Mais comme il
s'agit d'une disposition mineure , le
conflit reste entier. Et la situation est
bloquée , car le ministre de l'Education
ne peut - pour des raisons budgétaires
- satisfaire les demandes de revalorisa-
tion significative des salaires, ni renon-
cer à son idée de promotion «au méri-
te», au risque sinon de voir son projet
être vidé de sa substance. Lionel Josse-
pin n'est pas au bout de ses peines. Et
sans doute, au début de la reculade.

B.S.
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A l'origine de la reprise du mouve-
ment chez les gardiens de prison , le
rapport du médiateur Gilbert Bonne-
maison , remis le 2 février au ministre
de la Justice. Après trois mois de tra-
vail , M. Bonnemaison a livré une liste
de cent propositions pour la moderni-
sation du service public pénitentiaire ,
liste qui sera étudiée prochainement
par le premier ministre . Sitôt le rapport
publié , les gardiens de prison n'ont pas
caché leur déception: ils reprochent
aux médiateurs de s'être essentielle-
ment souciés de la condition des déte-
nus et, surtout , d'avoir finalement rayé
leurs revendications sur les retraites.

Cependant , pour éviter qu 'une nou-
velle grève ne paralyse l'institution ju-
diciaire, le ministre de la Justice a réagi
fermement en envoyant dès le premier
jour de grève les CRS dégager l'accès
des prisons et en rappelant que la grève
n'existait pas dans l'administration pé-

Fabuleux contrat pour Douglas

Gros revers pour l'Airbus

CRS tentant d éloigner les piquets de grève postés devant la prison de Fleury-
Mérogis. Keystone

La compagnie aérienne américaine
American Airlines a annoncé hier avoir
passé pour quelque sept milliards de
dollars de commandes à McDonnelI
Douglas portant sur 140 appareils dont
50 gros-porteurs long-courriers MD-
11, le successeur du DC-10.

Cette annonce faite à New York par
des responsables des deux sociétés
confirme des informations qui avaient

Outre les 50 tn-réacteurs MD-11
commandés dont 8 fermes et 42 op-
tions, American Airlines a également
pris des options sur 100 bi-réacteurs
moyen-courriers McDonnelI MD-80.
Les prix unitaires du MD-11 et du
MD-80 atteignent respectivement 100
millions pour le gros-porteur et 20 mil-
lions de dollars pour le second, a pré-
cisé McDonnelI Douglas.

filtré ce week-end. Par ailleurs ce constructeur amén-
Cette commande qui fera de Ameri- cain a annoncé avoir reçu 26 autres

can Airlines le premier transporteur à commandes de MD-11 de Air Europe
recevoir livraison du MD-11, repré- (18), de Aero Lloyd (4), de la compa-
sente pour McDonnelI Douglas un trè s gnie égyptienne ZAS Airline (2) et de
grand succès commercial et un revers Finnair (2). Au total , McDonnelI Dou-
pour l'avion concurrent européen A- glas a reçu 76 nouvelles commandes
340 fabriqué par Airbus Industries. pour le MD-11. (ATS)

Initiative de paix sud-africaine
Mozambique

Le Gouvernement sud-africain a ré-
vélé hier avoir invité les Etats-Unis à se
joindre à lui pour mettre sur pied, à pro-
pos du Mozambique, un processus de
paix analogue à celui qui a été mené à
bien pour l'Angola.

Le ministre des Affaires étrangères
de Pretoria , Pik Botha . a annoncé à un
groupe de journalistes étrangers réunis
au Cap qu 'il avait formulé cette propo-
sition à M. George Schultz , le secré-
taire d'Etat américain dans l'adminis-
tration Reagan , en le priant de la trans-
mettre à son successeur dans le Gou-
vernement de George Bush.

La proposition sud-africaine a été
faite le 22 décembre dernier à New
York , lors de la signature 

^
de l' accord

global sur l'Angola et la Na'mibie.

Aux termes de cet accord à quatre
(Afrique du Sud, Angola , Cuba , Etats-
Unis), La Havane va rapatrier ses
50 000 soldats d'Angola, tandis que
Pretoria va se retirer de la Namibie
promise à l'indépendance.

M. Botha a admis qu 'entre l'Angola
et le Mozambique , ex-colonies portu-
gaises devenues indépendantes en
1975 et toutes deux ravagées par la
guerre civile , il n'y avait pas que des
ressemblances. La principale diffé-
rence entre ces deux pays situés l'un
sur la côte ouest de l'Afrique australe ,
l'autre sur la côte est , tient au fait que
les rebelles de la Résistance nationale
mozambicaine (RENAMO) n'ont pas
d'alliés officiels étrangers. (AFP)
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Arrêté, mais pour la bonne cause. QD Vincent Murith-a

Le funiculaire de Fribourg au repos

Les bobos du f uni
Pas de funi hier à Fribourg depuis 14 h. 30: rien de grave

pourtant , si ce n'est un détournement des usagers vers le
bus. Et ce pour la bonne cause. Il faut «ausculter» le funi en
vue de la révision annuelle.

j£3 ^ 
niciens ont donc soulevé la voiture de

\/|| I C PC iii i la station Georges-Python à l'aide de
VILLt Ut IIH vérins; c'est la voiture du bas - reliée

I H^BUURG lia i ^ i par câbles à celle du haut - chargée
d'eau et freins bloqués qui fait contre-

«II se fait vieux , notre funi. De poids et assure la stabilité du véhicule
temps en temps, on l'ausculte de près, ausculté. A moins d'une découverte
L'arrêt d'hier n'est donc pas une pan- inattendue nécessitant une interven-
ne, mais une vérification en vue de la tion immédiate, le funiculaire repren-
révision annuelle». Jean-Pierre Cot- dra ses courses aujourd'hui,
ting, chef d'exploitation des TF recon-
naît qu 'il y a bien eu quelques pannes «Faudra prendre le bus pour redes-
du funi , depuis le début de l'année, cendre , M'sieurdames!» Au funiculai-
Mais cet arrêt est pour la bonne eau- re, on cause encore. Les opérations
se. techniques sont faites lorsque le per-

Car la révision se prépare . Les em- sonnel technique est disponible. Mais
ployés du funi passent à la loupe tant la comme les agents ne conduisent pas le
crémaillère que les roues sur rail; ils s'y funi , ils sont chargés d'expliquer aux
prennent à l'avance pour raccourcir au usagers les raisons de l'interruption
maximum l'interruption de trafic an- d'exploitation. Ils les dirigent vers les
nuelle. Car certaines pièces de re- arrêts du bus, place Georges-Python et
change standard existent; mais d'au- Neuveville. L'occasion , pour tout le
tres doivent être usinées en atelier par monde , de tailler une bavette sur les
les spécialistes des TF. Hier , les méca- bobos du funi. MR

Ecole d ingénieurs de Fribourg

Appel singinois

5̂POLITIQUE \L-4

Oui au nouveau bâtiment , non à un enseignement qui
prétérite les élèves germanophones et risque de faire capotei
le projet. C'est l'avis d'un groupe de travail des radicaux
singinois.

La nouvelle Ecole d'ingénieurs est
indispensable pour le développement
du canton , mais pour que le projet soit
soutenu par les districts alémaniques ,
le Conseil d'Etat doit garantir que le
caractère bilingue du canton sera res-
pecté, conclut un groupe de travail de
la section singinoise du Parti radical.

L'école, soulignent-ils, doit être bi-
lingue; chacun s'exprime et écrit dans

sa langue maternelle, ce qui implique
un matériel d'enseignement en fran-
çais et en allemand , l'engagement d'en-
seignants germanophones. Pendant la
première année, l'enseignement des
branches principales est donné séparé-
ment dans les deux langues. A partir de
la deuxième année , l'enseignement des
branches secondaires est dispensé aux
francophones et germanophones réu-
nis, et ce en français, en allemand et er
anglais; l'idéal serait un équilibre entre
ces trois langues. Selon les radicaux,
l'école devrait utiliser les avantages du
bilinguisme de sorte que les élève;
francophones en profitent aussi. MF

UUBMTé RÉGI ON 13
Chiètres: hold-up à la Banque de l'Etat

350000 francs envolés
Trois cent cinquante mille francs en- quelques minutes avant l'ouverture de l l l  yK ^ "

volés, une émotion très forte pour l'ad- la banque , et c'est l'adjoint Kurt Joh- y |-__X
niinistrateur de la Banque de l'Etat à ner qui a les clés. vvlxChiètres et ses trois collaborateurs: tel Les deux caissières arrivent, l'une j |FAITS DIVERS ^^y ,
est le bilan du hold-up perpétré hier après l'autre : l'individu arrive à leur
matin sous la menace d'une arme char- passer des menottes et à les attacher à L'individu est grand enviro ngée, mais sans coup de feu ni blessu- des radiateurs. Puis Kurt Johner entre \ 35 m de corpulence athlétique , vêtures. à son tour et toujours sous la menace dejeans bleus délavés et d' une veste de

Il est huit heures moins vingt. Heinz {j u pistolet chargé, l'individu contraint sport b|cu foncé; j] était ganté de gris. Il
Herren , administrateur de la suceur- ' administrateur et son adjoint à des- parle allemand sans accent particulier ,
sale de la Banque de l'Etat à Chiètres Fen!?̂  a 

la 
chambre forte 

et 
a lui livrer 

s<est peut-être enfui à bord d'une voi-
déverrouille toutes les portes, comme 'es JiV uu

£ ™ancs ?n °1!lets <JUI V s°m ture Audi 100 quatre brune qui avail
chaque jour. Sale surprise en arrivant à <jePoses. Puis le bandit enferme les été volée dans la nuit de lundi à mard i
la salle de conférence, seule pièce non d<

;"
x nommes clans la chambre forte, au garage Touring de Morat.

reliée au système de sécurité: un ban- J , c e e* s en >uit , son butin serré L'enquête menée par le juge d'ins-
dit , masqué, braque un pistolet SIG °a"s "" sac de sport bleu. Aucun coup truction Beat Zbinden a permis d'éta-
chargé, de calibre 9 mm sur Heinz Her- • n a ete tire - blir que le criminel a pénétré dans les
ren. Sous la menace de l'arme, Heinz A l'aide d'un porte-documents, locaux de la banque en cassant une
Herren doit déclencher l'alarme, ou- Heinz Herre n parvient à récupérer la vitre de la salle de conférence après
vri r les tiroirs-caisses des guichets. Vi- clé dont le malfaiteur s'était débarras- avoir escaladé le mur du sous-sol à Tar-
des. Puis descente infructueuse au tré- se. Il ouvre la porte de la chambre forte rière du bâtiment. Hier en fin de soirée,
sor. La porte blindée de la chambre et prévient la police. Fin des émotions le bandit n'avait toujours pas été arrê-
forte ne peut être déverrouillée que fortes et début de l'enquête. té. MF
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La BEF de Chiètres et son système d'alarme, inefficace faute de couvrir toute la banque. GD Alain Wich

Il aurait été centenaire en même temps que I Université

Décès de Max Gutzwiller
L'un des professeurs les plus mar

quants qu'ait connus l'Université d<
Fribourg n'est plus. Max Gutzwillei
s'est éteint lundi soir à Montilier dans
sa centième année. Il était né en même
temps que l'Université à laquelle il .
consacré l'essentiel de sa carrière.

Ses disciples , ses amis espéraient h
retrouver , en septembre prochain
pour fêter en même temps son cente
naire ct celui de l'Université qu 'il £
marquée de sa présence. Cela ne sen
pas: le:professeur Max Gutzwiller s'esi
éteint paisiblement dans la soirée du (
février, dans sa retraite de Montilier
entouré de l'affection des siens. Il avaii
reçu , le 29 septembre dernier , le tradi-
tionnel fauteuil offert par le Consei
d'Etat à l'occasion de son entrée dans
sa centième année. Avec lui disparaîi
non seulement un spécialiste mondia-
lement reconnu du droit internationa
privé , mais surtout un pédagogue doue
d'une véritable vocation d'enseignant
qui apporta beaucoup à l'Université de
Fribourg.

Né le mois même de sa fondation , i
y fit ses études de droit dès 1909. Après
un bref passage dans la diplomatie , il )
revint comme professeur avant d'être
en 1925 , appelé à enseigner à la faculté
de Heidelberg.

Il reviendra à Fribourg en 1936
chassé par la montée du nazisme, poui
devenir rapidement l' un des membres
les plus éminents de la faculté de droit
Doyen lors de l'inauguration de$ lo-
caux de Miséricorde en 1940-41, il pré-
sida dans les années 1955-56 à la révi-
sion des statuts de l'Université et orga-
nisa de nouveaux séminaires de droit

sans oublier les activités sportives des
étudiants , auxquelles il donna une no-
table extension. Mais, professeur
avant tout , il fut pour d'innombrables
volées d'étudiants un maître respecté,
voire vénéré, et l'ami paternel de beau-
coup de ses élèves. Il fut nommé pro- ou
fesseur honoraire en 1956. na

Max Gutswiller fut aussi un auteur „„

fécond. L'une de ses plus remarquable:
conférences porta en 1961 , à l'occasior
du centenaire de la Société suisse de:
Juristes , sur «des Standort des schwei
zerischen Recht». Entre 85 et 90 ans, i
fit paraître l'un de ses plus important:

Le professeur Gutzwiller.
GD Jean-Louis Bourq u
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ouvrages, une histoire du droit inter
national privé des origines aux grande
codifications , suivi d'une étude , plu
anecdotique et plus philosophique
«Septante ans de jurisprudence, sou
venirs d'un natif des années nonan
te».

L'activité créatrice de Max Gutzwil
1er ne se limitait pas à ses publi cation
scientifiques. Causeries étincelantes
apparemment improvisées mais ei
fait soigneusement préparées, corres
pondance intense avec ses nombreu;
amis , soutenue jusqu 'à ces dernière:
années.

Max Gutzwiller était un juriste , ai
vra i sens du terme. C'est avec uni
plume acérée et un verbe mordant qu 'i
savait combattre ce qu 'il trouvait in
juste. La fermeté de ses opinions e
l'ironie de son propos lui ont valu cer
taines inimitiés. Dans son grand âge, 1
s'était assagi et c'est avec bienveillanci
qu 'il contemplait la plupart de se
contemporains. Les honneurs ne lu
faisaient plus d'impression , et c'est ui
vra i sage qu 'allaient retrouver ceux qu
se considéraient ses disciples.

Avec lui disparaît un des dernier
représentants d'une génération de pro
fesseurs à la culture universelle
comme on n'en trouve plus à notn
époque de spécialisation.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di.
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h.. 14-16 h.

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies ,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. » 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, » 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, . 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3" je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
. 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à do
micile — Service œuvrant dans l'en
semble du canton, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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____ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg
1, «22 75 O0
¦ Animaux - Protection des ani-
maux, CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois , rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, «23 14 66.Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59,N « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, » 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,
1er me du mois, dès 20 h. '
Romont, sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3" ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je
du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h: «2221 30.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service ,
«021/801 22 71.
¦ Poste - Poste principale Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.,
di 19-20 h. Guichets du télégraphe: lu-
sa et fêtes locales 7-21 h. 30., di et
fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2' ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7 ,
midi et soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, Sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

BSSHB îlQ
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Mercredi 8 février: Fribourg -
Pharmacie Saint-Barthélémy, rte de Ta-
vel 2. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours :
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne - (Deillon),
« 037/61 21 36

¦̂H
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h.
jeux. Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ- :
Roi. 2; .• me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de place-
ment pour retraités : « 22 49 50 ma et j
je 9-11 h.
¦ Caritas - Caritàs-Fribourg, rue du j
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre
d'accueil et de rencontres pour jeunes,
av. Général-Guisan 18 A , Fribourg,
« 22 44 42.
Permanence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes ,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55 sur rendez-
vous.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h. Pour le soir jusqu'à 17 h. Pour le
week-end jusqu'au ve à 12 h.
¦ Pro Infirmis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri-
bourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg. » 22 18 00. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Release - Centre d'accueil et d'in-
formations pour les jeunes, av. de
Rome 5. Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-
19 h. Permanence téléphonique et con-
sultation me-je 10 h.-12 h., 14 h.-16 h.
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports sanitaires légers pour personnes
âgées ou handicapées, 24 h. sur 24,
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. Rte de Villars-les-Joncs 5, Fri-
bourg, « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOSVieillesse -Centred'informa-
tion et d'orientation sociales pour per-
sonnes âgées, 7 jours sur 7,
7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
socio-professionnelle pour toxicoma-
nes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
«81 21 21. Service social lu-ve
8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère
et de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
¦ Aides familiales - Service oeu-
vrant dans l'ensemble du canton, 7
jours sur 7, « 245 200.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Rûmont 2, Fribourg, » 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
» lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg^ » 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.]
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi) .
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«41 10 25 , me 19-21 h. A. Baschung,
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien el
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg « 22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1»me du
mois , 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.
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¦ Fnbourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma et ve 15-18 h., je 15 h. 30-
16 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h.,je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14-16 h.30., me 16-
18 h., je 19-20 h. 30., sa 10-
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-21 h.,
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-
17 h., je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-
12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.- l7 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Exposition des chefs
d'œuvre du Couvent des cordeliers. Re
table du Maître à l'Œillet , retable Furno
retable Fries, « Christ à la colonne ». Ré
trospective Riesemey, peintre fribour
geois , jusqu'au 12 février.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu
relie - tous les jours de 14 h.-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
position permanente sur les invertébrés
et sur les champignons lyophilisés.
«Crânes» exp. jusqu'au 5.3.89. «Oi-
seaux du Brésil», photographies d'Anna
Studer, jusqu'au 19 février.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - fermé jusqu'au 12 fé-
vrier.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10h.-12h., 14h.-17h., di 14 h.-
17 h., exp. permanente, collection d'art
populaire.
¦ Gruyères, le château - tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, vi-
site du château des comtes de Gruyè-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. «Die Gute, alte Zeit», pho-
tographie de Léon de Week et G. Got-
trau, jusqu 'au 28 février.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h., 14h.-18h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries , le vitrail au XX' siècle.
«Bodjol».
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance
de l'aviation suisse - sa-di 14 h.-
16 h., pour visite avec guide
«037/75 17 30 ou à l'Office du touris-
me.
¦ Avenches, Musée romain - tous
lesjours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.mm

¦ Fribourg -Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3' me du mois 15-17 h.

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve dès 20 h. Par beau temps: observa-
tion; par mauvais temps: exposés,
dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat,
«22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

JïU,~3 fl* »
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h„ di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

\S_____________________ mâ
7 h. 10 «Café-Croissants» avec

«Info Matin. Emission animée par Lo-
renzo Paravicini. 8 h. 20 Invitée: Zani-
boni (chanteuse rock-blues). 8 h. 45
«Le Pot de confiture » de Laure Lu-
gnon.

11 h. «Bienvenue sur mon boule-
vard» avec «Info Midi». Emission ani-
mée par Philippe Ducarroz. Invité :
Marc Salafa (exploitant de salles de
cinéma).

17 h. «Les gourmandises» avec
«Info Soir». Emission animée par Ka-
rine Maillard. Invité : Jules Guillaume
(artiste, artisan, bricoleur) .

Fréquences téléréseaux :
Telenet 102.8
Muster 90.7 + 90.9
S.l. Bulle 103.9
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Influence des taux hypothécaires sur les loyers fribourgeois

Variations à sens unique
Les banques jouent volontiers au yo-

yo avec les taux hypothécaires. Cette
fois, vers le haut. Les locataires fri-
bourgeois vont-ils en pâtir? Quand la
tendance était à la baisse, ils n'ont
presque pas réagi. Mais le jeu n'en
valait pas la chandelle.

Les feux hypothécaires clignotent.
Plusieurs banques helvétiques ont dé-
cidé d'augmenter leur taux d'un demi-
point , de 5 à 5,5%. Par le biais des suc-
cursales de l 'Union des banques suis-
ses, de la Société de banque suisse et de
la Banque populaire suisse, la vague
éclabousse le canton de Fribourg. S'il
n'est pas encore touché de plein fouet ,
c'est que la Banque de l'Etat de Fri-
bourg n'a rien décidé. Suivra-t-elle le
Conseil fédéral , qui a demandé la se-
maine dernière de faire preuve de rete-
nue en matière de taux hypothéca ires?
Il estimait qu 'une hausse générale des
loyers n'est pas justifiée, ceux-ci ayant
été ra rement réduits après la baisse des
taux de l'an dernier. Paroles en l'air?

Rares conciliations
Cet argument est valable aussi pour

le canton de Fribourg, estime Jean-
François Dallenbach , membre du di-
rectoire de l'AFLOCA (Association fri-
bourgeoise des locataires). Au serv ice
consultatif de celle-ci , dont il assure un
bout de permanence , personne ne lui a
demandé formellement d'intervenir
pour exige r une baisse de loyer. Le pro-
blème y a bien sûr été évoqué: avec
deux baisses successives d'un quart de
pour-cent , en 1987 et en 1988, les loca-

taires auraient théoriquement pu exi-
ger une diminution de 6,8% des loyers.
Mais , questionne M. Dallenbach , qui
veut se battre plusieurs mois durant
pour quelques dizaines de francs?

Pas étonnant donc que presque per-
sonne n'ait abordé dans ce sens, en
deux ans, les. trois commissions de
conciliation en matière d'abus dans le
secteur locatif. Ferdinand Brunisholz ,
président de celle de la Sarine, ne se
souvient d'aucun cas. Guère plus
«chanceuse», celle de la Gruyère , de la
Glane , de la Broyé et de la Veveyse a
reçu deux ou trois requêtes seulement.
Pourtant , «ça a marché», relève son
président , Michel Morel.

Situation incomparable
Autre son de cloche du côté des

milieux immobiliers. Hausse des char-
ges ou des coûts de la construction ,
investissements à plus-value , indexa-
tion du capital exposé au risque «com-
pensent» ie plus souvent la baisse des
taux hypothécaires. Aussi, ni la Fédé-
ration fribourgeoise immobilière (FFI)
ni l'Association fribourgeoise des
agents immobiliers et régisseurs d'im-
meubles (AFAIRI) n 'ont prié leurs
membres de diminuer les loyers, expli-
quent Louis Gauthier et Jean-Marie
Progin , leurs vice-président et prési-
dent respectifs.

Le premier estime que la situation
actuelle n'est pas comparable avec
celle des années antérieures: entre
1974 et 1979, la diminution des taux
hypothéca ires avait été forte et rapide ,
alors qu 'aujourd'hui elle est graduée et

échelonnée dans le temps. Le second
évite de généraliser: en matière de
loyer , l'analyse cas par cas s'impose. Et
M. Progin , directeur également de la
puissante Régie Bulle SA, de signaler
ies 300 diminutions de loyer consen-
ties par celle-là , dans une proportion
de 3,38%, après la dernière baisse des
taux hypothécaires. Un argument re-
pris par un autre membre de l'AFAIRl,
j 'agence immobilière Week Aeby & Cic
SA, qui aurait également réduit ses
loyers dans un certain nombre de cas.

Si elle est exacte, l'assertion du
Conseil fédéral semble donc devoir
être nuancée. D'autant plus que les
dernières baisses des taux hypothécai-

res ont eu au moins un avantage : elles
ont «gelé» les loyers. Mais cela ne s'est
pas toujours fait comme par enchante-
ment. Sur les 150 à 200 cas traités l'an
dernier par la commission de concilia-
tion de M. More l par exemple, la moi-
tié concernait des contestations de
hausse de loyer. Et à chaque fois, il a
fallu veiller à tenir compte de la baisse
des taux dans les calculs. Autrement
dit , les propriétaires ne les avaient pas
faits spontanément. Peut-être les loca-
taires ont-ils préféré défendre les ac-
quis , plutôt que se battre contre ce
qu 'ils considéraient probablement être
des moulins à vent.

Yvan Duc

1 ACCIDENTS A

Spectaculaire sortie de route
Un camion au tapis

P-— PUBLICITE GS Alain Wicht

A 10 h. 10 hier, un chauffeur de camion
circulait de Guin en direction de Fri-
bourg. Dans le virage de Cathy, il per-
dit a maîtrise de son engin qui toucha la
bordure à droite de la chaussée et se
renversa sur le côté, au bas du talus. Le
véhicule a dû être dépanné et la route
fermée à la circulation de 14 à 15 h. 30.
Les dégâts matériels s'élèvent à 30 000
francs.

Charmey

Cyclomotoriste blessé
Le cyclomotoriste Léon Delacomba,

âgé de 80 ans circulait hier à 15 h. 45 de
l'hôtel Cailler en direction de la route
des Sciernes. En s'engageant sur cette
dernière , il entra en collision avec une
voiture . Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital de Riaz.

Ulmiz
Accident de travail

M. Kurt Gutknecht , âgé de 40 ans et
domicilié à Chiètres effectuait des tra-
vaux à une hauteur d'environ trois mè-
tres, sur une échelle lorsque celle-ci
glissa. M. Gutknecht tomba sur le bord
d'une fenêtre. Blessé, il a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital de Mey-
riez. gg
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« 037/41 19 19 ou 42 34 80
Nous vous recommandons nos menus
d'affaires maintenant dès Fr. 35.-\ __ J

Restaurant du Chamois - Pierre et Annelise Koch

1, route Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne

— Auberge de Garmiswil —
Guin (FR) . 037/43 11 23

Maintenant :

- Moules
— Filet de saumon

à l'aneth

Salles de 20-120 personnes

Cuisine chaude de 11 h. à 23 h.

Hans Jungo et Fils
. 037/43 11 23

17-655
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Des hauts et des bas
En 1987, les placements hypo- -1.1.1968: 4,75%

thécaires de la BEF (Banque de - 1.4.1970: 5%
l'Etat de Fribourg) s'élevaient à 2,4 - 1.10.1970: 5,25%
milliards de francs. Soit plus du -1.10.1971:5 ,5%
tiers des placements auprès des -1.10.1974: 6%
banques situées dans le canton. Au -1.1.1977: 5,75%
total , en 1987 toujours: 6,9 mia. Les -1.4.1977: 5,5%
taux hypothécaires pratiqués par la - 1.7.1977: 5,25%
BEF sont donc une composante es- - 1.4.1978: 5%
sentielle du marché immobilier ré- - 1.7.1978:4 ,75%
gional. Voici la liste de leurs varia- - 1.10.1978: 4,5%
tions, pour les hypothèques de 1er -1.4.1979: 4,25%
rang, depuis le début des années - 1.7.1979: 4%
soixante: -1.10.1980: 4,5%

-1.3.1981:5%
- 1962: 3,75% -1.9.1981:5 ,5%
- 1.4.1964: 4% - 1.4.1983: 6%
-1.1.1965:4 ,25% -1.1.1987: 5,25% •
-1.10.1966: 4,5% - 1.8.1988: 5% YD
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L'Orchestre de chambre de Heidelberg à Fribourg
à l'aulaXJCU Vif lU^

L'Orchestre dé chambre de Heidel-
berg, qui sillonne inlassablement le
monde avec un répertoire résolument
baroque, sera demain soir, à 20 h. 30,
l'hôte de l'aula de l'Université de Fri-
bourg pour un concert bien dans sa
ligne. Au programme des j eunes musi-
ciens: le Concerto pour deux violons
de de Bach , le Concerto de Noël de
Corelli, le Printemps extrait des Qua-
tre Saisons et un Concerto pour deux
trompettes de Vivaldi , la musique ex-
traite du «Roi Arthur» de Purcell et
une suite de Telemann avec deux

• Cottens, puériculture. - Demain , de
13 h. 30 à 15 h. 15, consultation pour
nourrissons et petits enfants organisée
par la Croix-Rouge fribourgeoise.
• Corserey, information sur le Nica-
ragua. - Demain soir, à 20 h. 30, la
délégation paysanne présente à l'école
de Corserey uri film vidéo de son
voyage au Nicaragua à l'occasion du
premier anniversaire de la mort de
Maurice Demierre. Cette soirée se
place dans une action de récoltes de
draps pour les hôpitaux du Nicara-
gua.
• Fribourg, ciné pour les aînés. - De-
main à 14 h. 15, Pro Senectute projette
«Les cracks», avec Bourvil , à l'hôpital
des Bourgeois de Fribourg.
• Fribourg: conférence philosophi-
que. - Conférence de la société philoso-
phique de Fnbourg, demain soir à
20 h. 15, salle Jâggi de l'Université. Le
professeur Francisco Bertelloni (Bue-
nos Aires) parlera de «Das Wiederauf-
tauchen des Donatio Constantini
1236».

• Fribourg: visite guidée. - Demain
soir à 20 h. 15, visite guidée de l'expo-
sition Riesemey au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg.

• Champ-Pittet: nature-sérénade. -
Pour sa 3e nature-sérénade , le centre
LSPN de Champ-Pittet , à Cheseaux-
Noréaz , présente jeudi à 20 h. «Saha-
ra», montage audiovisuel du photogra-
phe Gilbert Hayoz. Cette composition
sensible, musicale et colorée fera dé-
couvrir de savoureux et vivants paysa-
ges urbains de l'Afrique du Nord avant
de progresser vers le sud, d'y éprouver
la chaleur grandissante et d'y vivre la
fascination de l'espace pur. En plus , les
mélomanes seront à la fête avec le réci-
tal du remarquable pianiste Marc Pan-
tillon dans des œuvres de Bach , Mozart
et Beethoven.

avant-scen
demtUu

trompettes , dont les solistes seront Di-
dier Humbert et Jean-Claude André.
L'ensemble sera placé sous la direction
de son président , Klaus Preis. QS

• Fribourg, Frauenkulturgruppe. -
Dans le cycle «Homunkuli» organisé
par le Frauenkulturgruppe de Fri-
bourg, projection demain soir à 20
heures de «Chimàren» et «Musterka-
talogue des Hôlle». GD

• Romont. - Consultation pour nour-
rissons de 14 à 17 heures à la rue du
Château 124.

• Ried. - Assemblée du district du
Lac de l'Union des paysans fribour-
geois, à 13 h. 30 au restaurant Kreuz.

• Fribourg. - Conférence à 20 heures
à l'auditoire B de l'Université sur le
thème: «Le cancer du sein , comment
l'accepter , comment le vivre.»

• Fribourg. - Discussion-débat à
19 h. 45 à la salle sous les combles de
l'hôpital des Bourgeois sur l'assurance-
chômage.

• Fribourg. - Projection à 20 h. 15 à
La Spirale du «King-Kong» de 1933.

• Fribourg. - A 20 heures à l'aula de
l'Université «Le retour du major Da-
vel» de et avec Michel Buhler.

• Prière. - Messe d'entrée en Carême
à la cathédrale , à 20 h. 15, pour l'en-
semble des paroisses de la ville de Fri-
bourg. Messe à la chapelle St-Joseph de
la paroisse Saint-Pierr e à 14 h. 30. CD

15

Enfants handicapés du Liban
Fribourg solidaire

Le Conseil communal de Fri-
bourg est solidaire des enfants han-
dicapés du Liban. Il vient d'oc-
troyer une cunuiuuuuu uc IUUUU

francs à Terre des hommes pour
l'achat d'un bus destiné au trans-
port d'enfants handicapés au Li-
ban. Ce don représente, pour le
Conseil communal, une subven-
tion extraordinaire et unique. ©

On étudie
Transports Palézieux-Fribourg

L'étude d'amélioration de l'offre
des transports publics, et en parti-
culier l'avenir du trafic régional des
voyageurs entre Palézieux et Fri-
bourg se poursuit 35 communes
ont reçu un rapport de synthèse
rédigé par l'Institut des transports
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Sept d'entre elles ont
adressé leurs réponses au canton et
aux CFF. Une nouvelle étude va
être entreprise à la demande des
CFF, en collaboration avec les
communes concernées et les
GFM. m

«RAIL 2000» dans le canton
Etudes de détail

Les études de détail vont com-
mencer dans le canton, pour la réa-
lisation des infrastructures ferro-
viaires de «K.AJL iwv». L agenaa
en est près pour les tronçons Oron-
Siiëriez et Romont-Macconnens.
Par contre, la commission de projet
chargée de superviser l'étude de la
nouvelle voie ferrée entre Vaude-
rens et Villars-sur-Glâne communi-
que que les CFF attendent encore
une prise de position d'un groupe
de travail pour l'étude d'aménage-
ment local entre Romont et Billens.
De nouvelles solutions sont en
cours d'étude sur le tronçon Mac-
connens-Matran. Une étude préli-
minaire pilote en vue de la constitu-
tion d'un syndicat d'améliorations
foncières est en cours à Blessens.
elle permettra de mieux apprécier
l'opportunité de cette procédure
dans chaque cas. (23

Tourisme à Payeme
Nouvelle agence

A Payerne, l'agence de voyages
Kuoni a ouvert récemment une
nouvelle succursale, au iv ae ia rue
de la Gare. Les bureaux de cette
nouvelle agence possèdent un équi-
pement informatique avancé, et
sont raccordés au système électro-
nique de réservation Traviswiss. Ce

.̂î_._i-. n *«4«*s%s]ii.* rtr, _^i».* _\t.^_lTr__ r \ n rj estdu, iiiuuuuu uii *__.\,vv_ .i-- i7i ^ usi-
nier, est directement relié à Swissair
et permet de faire ses réservations
hôtelières, de spectacles ou de ran-
données dans tous les pays du
monde depuis les bureaux de
l'agence. PAZ

Assurance scolaire
Eviter les guerres

Le Conseil d'Etat a modifié le
règlement d'exécution de la loi
créant une assurance scolaire
contre les accidents. Ecoliers, tenez-
vous à carreau: en cas de guerre,
vous ne serez plus couverts, sauf
pour les 14 jours qui suivent l'écla-
tement du conflit si celui-ci se pro-
duit à l'étranger. Vous ne serez pas
protégés non plus contre les trem-
blements de terre en Suisse, ni si un
accident survient lors de troubles
auxquels l'écolier assuré a participé
activement ou qu'il a provoqués.
Encore moins contre les accidents
survenant après la prise de drogue,
ou si le taux d'alcoolémie dépasse...
2%o. Fort détaillé, l'arrêté couvre
encore les accidents d'avion (cou-
verts si vous n 'êtes pas pilote mili-
taire ou grenadier parachutiste). Le
détournement d avion et autres pri-
ses d'otages sont prévus: la couver-
ture accident durera encore un an
après la fin normale du contrat si
vous n'êtes pas libérés avant. Nous
voilà rassurés. GD
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83530/Pr bricoleur: Renault 18 GTS, 82
,_ J' - LI I ¦ A .J;\ ' r\ gris met., prix à discuter , 037/ 34 26 02

460208/Cause double emploi Audi Quat- Màc iq h \
tro, 120 000 km, bon état , 029/ >Qes l 3 n )' 
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ces , mod. 88, avec douche, poids 950 kg, 
8500.-, bureau 037/ 24 59 33 - privé 83490/Alfa 33, 1700, mise en cire, juille
28 27 10. 87, prix à dise, 037/ 55 16 82.

4005/Renault 5, 81 , 90 000 km, exp., 300687/Mitsubishi Coït GL, 1981, exp.
3300.- ou 90.- p.m., 037/ 61 18 09. 88, prix à dise , 037/ 63 21 76.

4005/Renault 25 GTX, 1985, exp., 300682/Fin févr. début mars , Opel Corsé
10 800 - ou 250 - p.m., 037/ 125, 83 , 80 000 km, freins av. + amort
61 18 09 neufs, exp., 5000 -, 037/ 28 48 29

4005/VW Polo 13d0. 62 000 km, exp., 17 h. 30-19 h. 30. 

6900.- ou 160 - p.m., 037/ 61 18 09. 460198/Alfa 75 turbo, 33 000 km, 87

4005/Honda Quintet 1.6 EX, 82, 90 000 ™9e' options, 20 500.-. 029/

km, exp., 6900.-, 160.- p.m., 037/ z /0 4H' _ 
61 18 09 3036/Renault 18 GTS, 82, 110 000 km
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,
A.. ;_„ r a_ _ *_ exp. , 037/ 33 12 14.83632/BMW 323i, exp. du jour , en parf. ' ' 
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—777;— ¦ r.. ¦—-A 00 nm t. 'e. 85, 63 000 km, exp., 037/4124/Honda Civic, 4 p., 38 000 km, exp. ,_ ;._, .̂  , ¦

+ garantie, 8900.-, 037/ 26 26 28 ou **  ̂ '*' 
26 61 65 3036/Austin Montego commerciale, 86

3098/Nissan Stanza 1600 GL, 58 000 73 000 km, exp., 037/ 33 12 14/ 

km, exp., 6900.- ou 160.- p.m., 037/ 3036/Opel Kadett 1300 S, 81, 79 OOC
75 38 36. km, exp., 037/ 33 12 14.

3098/Kadett GSI, 1985, digital, exp., 3036/Lancia Y10 Fire catalyseur, 87,
12 900.- ou crédit total, 037/ 25 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
75 38 36. ¦ 

3036/Mazda 626 GLS, 81, 120 000 km,
3014/Ford Taunus 1.6, av. radiocass., exp., 037/ 33 12 14. 
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exp., 3900.-, 91.- p.m., 037/ 3036/Mazda RX7, légèrement accidentée,
26 34 54. exp., 2500.-, 037/ 33 12 14. 
3014/Peugeot 305 break, mod. 83, trac. 3036/Ford Capri 2.3 S..81. 42 000 km,
avant, exp., 4900.-, 115.- p.m., 037/ exp 037/ 33 -|2 14
76 T4 54 — - t_______ 3036/VW Golf 1600 GLS, opt., 39 000
3014/VW Golf GL, mod. 85, 50 000 km, km 85 exp 037/ 33 12 14.
exp., 11 900.-, 280.- p.m., 037/ .„ ¦_ . —77- : T. 
?e1^4 54 3036/Subaru Justy J12, voiture démons
-——— i tration, 4 WD, 88, 3600 km, 037,
3014/Fiat Regata, mod. 86, options, exp., 33 12 14
9800.-, 230.- p.m., 037/ 26 34 54. -— ; —-—„ >><rx og?! - : - 3036/Subaru Justy J10, 4 WD, 86
2540/BMW 635 CSI, 1984, ABS, climat., 40 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
etc., 609.- p.m. ou 25 900.-, 037/ ——-—-„ „,__, „0 „n „nn ,—
61 63 43 3036/Mazda 323 CD, 83, 60 000 km

: exp., 037/ 33 12 14.2540/Audi 80 SC. 65 000 km, exp., ——-—__ , „ „. _. .,.,¦ ,—
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43 3036/

^
a,ẑ 3?o3 °T' 82' 63 00° kmexp., 037/ 33 12 14.

3036/Fiat Panda 45 S, 85, 35 000 km,
I exp., 037/ 33 12 14. 

ê*îTfy _t_- 3036/Fiat Panda 45 S, 82, 53 000 km,
SANITAIRE /%gSry\ W****- exp., 037/ 33 12 14. 

FERBLANTERIE _ _ \_ f  _ _ _ _ _ _  361 JOURS 300670/Peugeot 309 GTI , de privé, neu-
——^vO_ ^Ê_f l_f ve , 4000 km, imm. juillet 88, garantie usine

COUVERTURE \gDy Ç£__î,Çfca0^ juill. 89, grenat métallisé, toutes opt., nor
5̂ |̂ Ĵ  ^-—— accidentée, à vendre cause double emploi,

'- ^^l prix intéressant, 037/ 24 57 29, h. re-
pas.

2540/Audi Quattro turbo, 1982, options, 83645/Yamaha FZ 750, an. 2.7.87,
exp., 580 - p.m., 037/ 61 63 43. 15 500 km, peint, spéciale, exp. du jour ,
,.,.,¦„ -, . _ 1QP . -. 7000.-, 037/ 56 11 41 ou 56 14 82.
2540/Alfa 33 1.5, 1984, options, exp., i 
160 - p.m., 037/61 63 43. 83644/Datsun Cherry 1100, 3 portes ,

2540/Alfetta 2.0 I, 1981, mot. 30 000 '̂JL
000 km ' 6XP" 28°°:"' °37 >

km, exp., 115.- p.m. ou 4900.-, 037/ ° D"' 
61 63 43 2215/Vespa 125 cm3, 1982, 8000 km,
„„ ,,„ ,. .. nnn . . -. exp., 1250.-, 037/ 53 11 05.2540/Audi 200 turbo, options, exp., —— : : 
160 - p.m. ou 6900 -, 037/ 61 63 43. 3014/Ford Sierra 2.0 I, mod. 86, options,

2540/BMW 525. 1979. spoiler. exp.. «f-- _1* 90°- ' 35°- P- m- °37 '115.- p.m. ou 4900.-, 037/61  63 43. zb J4 °4 

300694/Fiat Uno turbo, 87, toit ouvr.,
15 000 km, exp., 12 500.-, 037/
24 17 53 

83624/BMW 520 aut., 79, 145 000 km,
exp., 2200.-, 037/ 28 54 33 (dès
18 h.) 

83607/Volvo 360 GLT mod. 84,
87 000 km, exp., 7800.-, 029/ 2 50 19
(h. repas) 

83326/Mazda 929 I Limited, bleue,
80 000 km, t.o., parfait état, exp.
10 000.-, 037/41 02 25 

83611/Alfa Sprint 1.5, blanche, mod. 81
87 000 km, exp., 1500.-, 037/31 15 3E
(h. repas)

83453/Pour bricoleur Renault 14TS, mo
dèle 1980, 85 000 km, moteur bon état
pas accidentée, 4 pneus neige et 4 pneu;
été sur jantes, prix à discuter , 037,
31 11 12 (heures repas)

1181/Ford Escort 1600 Ghia, exp.
8200.- ou 220.- p.m., 037/ 46 12 00

1181/Datsun Cherry 1300, exp., 4500 -
ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Toyota Corolla 1600 GTI, 16 sou
papes, kitée, exp., 14 500.- ou 340
p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Mitsubishi Coït 1200, exp
5200 - ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00

1181/Renault 5 Alpine turbo, exp
7800.- ou 185.- p.m., 037/ 46 12 00

1181/Renault 11 Sprint, blanche, ca
7000 km, exp., 12 900 - ou 300.- p.rr
037/ 46 12 00 

1181/Mitsubishi Coït turbo, exp. ,6500
ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5500
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00

83565/XR 31, 85, 50 000 km, options
12 500.-; Escort 1600 L, 4 p., 83
80 000 km, 6800.-; Fiesta 1,1 L
110 000 km, 3500.-; Rekord break 80
140 000 km, 3800.-. Toutes experti
sées, 037/ 52 1510, dès' 13 h. 30.

83557/Datsun CHèfr-ry, ' 80, 1200 cm3

98 000 km, pr bricoleur; bas prix , en éta
de marche, 037/ 41 02 42.

1163/Opel Manta GTE 2.0, 81, en parfail
état d'entretien, y compris service test ei
exp., h. repas : 038/ 33 73 78 ou 037/
37 18 32. 

;. 

620/Fiat Panda 45. 84, .5900.-, 037/
46 50 46. 

620/Opel Kadett 1600 SR, 84, 7900 -
037/ 46 50 46. 

620/Suzuki SJ410, 83, 7900.-, 037/
46 50 46.

620/Toyota Tercel 4 WD, 86, 16 40C
037/ 46 50 46
inncm l_ . . A l  OC mod. 8Ï

25 000.-
juuaa i / num w w
nombr. options, 34
037/ 46 48 69. j

4146/Renault 5. 67 000 km, rouge, exp
du jour, 037/61 17 0$. 
4146/Renault 21 RX,\limousine, 4 poi
tes, 34 000 km, exp., 037/ 61 17 00.

3011/Audi coupé GT5E , 1984, exp.
14 900.- ou 390?- p.m., 037/
62 11 41.

! i
3011/Subaru 1800 break, 1983, exp.
7900.-, 037/ 62 11 41. 

3011/Porsche 924, 1978, 6900.- oi
160.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Toyota Supra 3.0 1 turbo, 1988
37 900.- ou leasing, 037/ 62 11 41.

3011/VW Golf CL, 5 portes, 1985
50 000 km, exp., 9800.- ou 152.- p.m.
037/ 62 11 41. 

3011/BMW 320, 1978, exp., 4700.-
037/ 62 11 41. 

12836/Je cherche pour famille portugais)
voiture occasion, exp., bas prix , 037,
24 26 65.

/Datsun Patrol style safari, long, ben;
mot. neuf , 12 500.-, 037/ 26 40 31.

83627/A vendre au gré du preneur su-
perbe lit 2 places moderne, rembourré ve
iours beige, très bon état pour cause démé
nagement , 037/ 34 25 80. 

/Grand dessin original du comte Xavier de
Poret, sujet : coq de bruyère (grand tétra)
021/ 33 12 37 , le matin ou le soir dès
19 h. et week-end 024/ 41 23 83.

_ W_mVml̂ W
mm

!̂l9*W!WW___atmaM- 1181/Renault 4, 85 , état de neuf , exp.,
.̂ ^lll*K9ij|î |*K 3̂MKfl 6500.- ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00.

83530/Pr bricoleur: Renault 18 GTS, 82,
,_ j  LI I ¦ A .J;Ja. gris met., prix à discuter , 037/ 34 26 03

460208/Cause double emploi Audi Quat- Màc iq h \
trn 190 000 km hnn état 029/ tOBS la "•'• 

83580/Seat Ibiza 1,5 litres i L, 17 000
km, mod. 87, exp. 12.88, 9500.-, 037/
52 20 45.

i r—S
BOUTIQUE

SECONDE MAIN
à Praroman

En consignation :
mardi et vendredi de 13 h. à 18 h.

VENTE: jeudi de 13 h. à 18 h.
«¦ 037/33 25 88 (l'après-midi)

X 

2540/BMW 323 i. 1983, options, exp., f l r̂ n ï^ f̂^. o l .  r _ - H
300.- p.m. ou 12 900.-, 037/ 24 000 km, 037/ 53 19 83 (a partir de

61 63 43. w 
18h ' 

2540/CitroënVisa GT, 1983, 75 000 km, 
' 

?,
098/Renault5TL,5 p., exp., 115.-p.rn.,

fixn 115-  n m nu 4QDn - D_ 71 UJ// /& JB JO2540/Citroën Visa GT, 1983, 75 000 km,
' 3098/Renault5TL 5 p., exp., 115.-p.m.,

exp., 115.- p.m. ou 4900.-, 037/ UJ// /& -5°/° 

61 63 43. 3098/Opel Oméga 2.0 I GLS, 1988,

2540/Alfa GTV 6, 2.5, 1982, 69 000 km, t
15

t ^Jïï',?^-̂  17 

90°

" 0U 
crédi

1

exp., 350.- p.m., 037/ 61 63 43. total, 037/ 75 38 36 

„.„„ ___:„ a_t_ o n i„i—m._ .._A 1QD/1 3014/VW Golf GL. mod. 84, 5 portes2540/Lancia Beta 2.0 inj., coupe, 1984, K_ ' . _ ' _ . ' * „ 
¦

50 000 km mot. exp
" 

7900 -ou  180.- £0 000 km exp. 9800 -, 230.- p.m.

p.m., 037/61 63 43. 037/ 26 34 54 

2540/Lancia Delta HF turbo, 1985, /̂BMW 318 
l ',"°u^lle f?™e ' mod

68 000 km, exp., 280.-p.m. ou 11 900.- ^4. options exp., 12 900.-, 304.- p.m.

037/61 63 43. 037/ 26 34 54 

2540/Mazda 626 GLS, 1980. 4 portes. 
/̂Citroën 

GS 
1 ¦̂ /

s
0
b
ft°2jf?i' eXp '

exp., 115.- p.m., 037/61  63 43 3900.-, 91.- p.m., 037/ 26 34 54

2540/Fiat Argenta 2.0 inj., 1983,65 000 300697/Peugeot 505 GTI 84, bleu met.,

km, exp., 210.- p.m., 037/61 63 43. «P- .toutes °Ptl0ns' °37/ 38 24 87 <des

2540/Mercedes 200, 1979, options, „„„e„n ,¦,...„ -oc. , . . 00 : ~
exp. 180.- p.m., 037/ 61 63 43. 300698/BMW 325 Ix 4x4 88, no^r met.,

L L. ' avn tniitoc nntinne m / /  Tfi OA H7 /Hoc

2540/Mercedes 200, 1979, options, „„„.,„,, ,¦,...,, -OE , . . 00 : T~
exp. 180.- p.m., 037/ 61 63 43. 300698/BMW 325 Ix 4x4 88, no^r met.
— 1- '- —— exp., toutes options, 037/ 38 24 87 (des
1181/VW Golf GTI, exp., 6500.- ou 17 h.)1181/VW Golf GTI, exp., 6500.- ou 17 h.) 
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 300699/Datsun Cherry GL, 82, exp., 3 p.
1181/VW Golf 1600, bon état , exp., grise, en très bon état, 2500 -, 037/
4700.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 22 81 01

(C ' 1Y
3 rAio Lundi

FO'S Mercredj
PAR S E M A I N E  Vendredi

/<£> (̂  VEUILLEZ SV 
P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI

J  ̂ <£ Annonce i (aire paraître dans la rubrique
£. J* de La Liberté du LU/ME/VE

/\\ .O <J* D VauiHaz m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà veis» la somme au CCP 17-50—-<_____________¦______¦
â tf &̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l . i l

A^ A* ,min 'v o "̂ «^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i pr 15 _

o*' Jp ¦&'_ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 24.-

*> A?  ̂
I I I I I I I I I I I I I I I I I I  i i i i i i ; i i i i i i i i i i iFr. 32.-

& (y
g yy I I I  I I I I I  I I I I I I I I  i Fr. 40.-

^O Veuillei s v p utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule Laisse; une case blanche
>-vO après chaque mot Soulignez les mots à composer en mi gras

/\ Nom Prénom
-^\T\ flue S.0nature

^"̂ ¦\ Numéro postal et localité
Tel

1064/Déménagements , devis sans enga
gement , Villars/Glâne, 037/ 42 71 28.

/Accordage de piano, maître facteur de
piano, 037/ 22 54 74.

83600/Cadillac Séville diesel 1980, ex|
du jour , parf. état , 85 000 km, 14 500.-

/Vous aimez la vente, le contact , le choi:
de vos horaires, 037/ 63 30 84. 
/Relaxation, massage, à Marly, (éro
tisme exclu) soins du visage et du corp:
pour dames et messieurs, de plus sola
rium. Chez Silvia 46 11 80. 

300351 /Cours maquillage, 3x90 min.
80.-; soins corps compl., massage
22 63 84, après-midi. 

83068/ Bon orchestre, duo, pour toute:
vos soirées, 037/ 75 31 52, matin e
soir. v

81524/Organiste cherche à animer bals
mariages, soirées, sociétés, 038,
33 35 78 ou 038/ 25 90 55. 
300038/Billard, football, ping-pong
achat , vente, rép., neuf/occasion, 037,
22 58 53. 

306304/ Pour tous vos travaux de peintu
re, tapisserie, rapides et soignées
46 54 04.

4159/Transformation et nettoyage de
duvets, 037/ 26 60 82. 

82946/A louer villa et appartements, à
Péniscola; Espagne, 021/27 48 27.

460158/Le paysagiste. Création, entre-
tien, restructuration, act. taille arbres, ar-
bustes, arbres fruitiers, 029/ 5 24 54.

641 /A louer p. ia saison caravane sur place
de camping au bord du lac de NE
34 24 85

300686/Masques et statuettes Afriqui
noire, pièces authentiques, 037
33 12 19, le soir 23 28 17, bureau.
83610/Canapé-lit, + 2 fauteuils velour:
beige + table en fer forgé avec verre fumé
037/ 64 14 42. 

12334/Cuisine d'exposition, 2,95 X 2,2!
m, stratifiée blanc , entièrement équipée
cédée 6000.-, Gremaud Cuisines, Echar
lens, 029/ 5 26 56.

300599/Joli salon en bon état, sofa à 4 pi
et 2 grands faut., 350 -, 037/ 22 22 69

83631 /Salon velours à fleurs, état de neuf
037/ 34 19 35

300683/1 salon velours 1 ch. à coucher
1 mach. à lav. linge, bas prix , 029,
2 25 80. 
300685/1 chambre de jeune fille, bon
jaune noir, comprenant 7 objets , très bot
état, 950.-, 1 paire de patins Graft 101
taille 41, neufs, 80.-, 46 14 12 entre 18 e
20 h.

037/ 24 83 35. 

12836/Table à langer et divers autres ob
jets pour bébé, 037/ 24 26 65.
300678/Petite caravane 3 places , bord di
lac de la Gruyère, Gumefens, 037
41 13 62. 

300668/Boxer mâle fauve, 16 mois , 037
28 44 14.

83579/Lave-vaisselle Electrolux Swissli
ne, GL, 3 ans, révisé, 74 22 44.

83576/Atari 1040 ST, écran monochromi
et couleur, lecteur supplémentaire SF314
imprimante couleur, A4 large + divers pro
grammes et littérature disquettes, etc. va
leur+de 4000 -, cédé 2000 -, cause dou
bie emploi, 029/ 8 84 72 , le soir. 

/Barque de pêche autovideur, neuve, 43(
x 190, 4500.-, 037/ 26 40 31.

300689/A louer appart. meublé 3 pces
vieille ville, à la semaine, au mois , max. (
mois, 037/ 22 61 69.

La (Sristalleriel

4007/Employé*de maison à la demi-jou
née, 42 19 88

83623/Je cherche pour animer un mariage
un major de table. Prendre contact le soi
021/948 89 60, dès 19 h. 

12836/Charou charret à main, avec ride!
le, 037/ 24 26 65. 

83590/Heavy Métal Band with gooe
newspaper critics and concert offers, is
looking for a singer, 021/ 905 25 03 (of
fice hours).

641 /Accordéon Chromatique à boutons
pour enfant , 34 24 85.

MA^
0 rue de lausanne 64

usT'ï^* 170° rabOUDC
Tel. 037/22 4672

4009/Cap d'Agde: à louer confortabli
caravane dans allée ombragée du cam
ping de la zone naturiste, 037
63 19 33.

83643/Lassie chien berger d'Ecosse, pure
race, castré, 2 ans, 850.-, 029/ 8 84 06
ou 8 81 29. 

83646/Chambre à coucher comprenant 2
lits jumeaux avec sommier et entourage -t
1 armoire à 5 portes, 1000.-, 037/
45 21 26.

r ^J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres , je paie,comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

L à

300681 /Famille cherche personne pou
garder 2 enfants (1 Vi et 3 ans parlant l'ai
lemand) env. 6 heures par semaine, horaire
à convenir. Quartier de la Neuveville, 037,
22 10 16

300692/Photographe cherche travail de:
le 1.4, Bulle-Fribourg, 037/ 31 31 57 , li
soir.

300688/Dame portugaise ch. du travai
dans nettoyage, repassage ou autre, lund
et mardi après midi, 037/ 41 05 49, li
soir.

300669/Jeune femme ch. h. de ménage
cuisine, office ou buffet , 037/ 24 59 71, ¦
partir de 16 h. 30.

4007/Etranger 25 ans, ch. tr. pleii
temps, serveur ou autre, 41 12 88.

300661 /Jeune dame garderait enfant i
domicile et ch. repassage, 28 30 18.
300660/Jeune Portugais parlant français
ch. n'importe quel travail, 28 56 86
17 h.



CENTRE DE FORMATION ^Wm ̂ '9^
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Ouverture du CENTRE DE FORMATION à Lausanne SVELTE ET BELLE!

Les cours suivants seront assurés dès le 20 février

PC-DOS (1 jour) :
20 février , 17 mai

LOTUS 1-2-3 , cours de base (3 jours) :
13, 14 et 15 mars

DBASE lll PLUS INTERACTIF (2 jours) :
27 et 28 février

DBASE lll PLUS PROGRAMMATION (2 jours)
9 et 10 mars

Vous aussi pouvez l'être grâce à
la méthode «MTP» éprouvée et

développée en Suisse.

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement).

Finies les cures miracles et
les pillulës!

Perdez les centrimètres super-
flus exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras • plus de peau d'orange

DBASE lll PLUS MULTI- BASES ET COMPILATION
(3 jours) : 1er , 2 et 3 mars

t VISIO 4 PC (4 jours) :
16, 17 mars et 8, 9 mai

WORDPERFECT , cours de base (3 jours) :
17. 18 et 19 avril

Telephonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite

et confidentielle
AA de votre silhouette

Renseignements et inscriptions : < [ \  *j \ ()/_ J, • dt/ "̂
Centre de Formation ĵ f̂iS f̂e

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE I instituts
A _ p r n -mrn i ~, ,m. ~__ ~ ï d'amincissement pour dames45 , av. CF. Ramuz - 1001 Lausanne | depuis 1974
Tél. 021/28 09 50 ou 022/34 80 61 l : 

Heures d'ouvertures:
m m  e Lundi-jeudi: 10 h - 20 h» ' » Vendredi: 10 h-16 h

S^̂ '̂ ^^m^^^^e  ̂ ppiRmiRftFRIBOURG
28, rue de Lausanne

—' 0 3 7 / 2 2  66 79

Peugeot 4Q5 Break SRI. (ill., roues alu en option).

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, lève-glaces électriques (à 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
l'avant), verrouillage central, direction assistée et un pas plus longtemps pour venir fa ire un essai routier
équipement particulièrement riche. Et l'espace en plus chez votre agent Peugeot Talbot.
avec un volume de chargement de 425 à 1640 I. Peugeot 405 Break SRI Fr. 26490.-. Autres modèles
Le nouveau moteur 1,9 litre à injection électronique Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20345.-. Finance-
Bosch-Motronic développant 122 cv confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

M PEUGEOT 4Q5
mmm_M PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

ON ARGENT,
S TRÈS À CHEVAL SUR LiS C0Û

Mercredi 8 février 1989 17
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A vendre

OPEL ASCONA
1600 SR

aî -fc^S-tV v

>*9M
expertisée,
Fr. 3900.-

. 021/943 36 19
89-3146C

A vendre

OPEL ASCONA
2000 B JA**\ -̂ \\9

^otS*
00

'̂Kit complet Conre-
ro, expertisée,
Fr. 3900.-, échan-
ge, crédit.

. 021/943 36 19
89-31460
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ELEVATEURS
D'OCCASIONS
ALLIS
CHALMER
1,5 tonne, 3,3 m,
TDL, diesel. Parfait
état.
FENWICK
ÉLECTRIQUE
1,5 tonne , 3 ,3 m. Û  ̂̂ ^^ffî*** W__
Gdes roues , avec W«-«»t̂ .«0,f^>1

 ̂
MB ¦¦£

batterie + char- ^A°Z°̂ °îS°  ̂ _____\_M

%'_** rJ&^&»~~*~ ë—.SGEM . °̂ A
diesel , 1,5 tonne , ¦w aB j f  WLm\\ _ _ _ _
4,2 m, TDL , '̂ S_ fr *V

f M ^^^k _ ^_ ^_\ I ^^^  ̂,_____%
pneus . ~iMr̂ Sfc~ . ! ^̂ ^B

___^^^B 
^̂ Â ___^^^l{Ufl^m^HU I l̂^̂ fl _____¥ 

—̂--mm
^ 024/24 32 62 #C/®VJ* ™

22-15050 ^̂  Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

(/ne biographie -
un ouvrage de référence

M _W*___w W

Biographie politique m ^r if /#/j/ J |||g ¦
___H ______ *1 / __» _É^_f ¦ ______¦____¦ _____¦

250 pages , broché , M jjjjfii.j al
Fr. 38.- M W

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

Le soussigné commande

... ex. Ernest Weibel: Machiavel
250 pages, broché, Fr. 38 -
(+ port et emballage)

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature: 
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î̂ î ;jJï,iJ i, '-Oty 0à.  J_ \
yi-j^^  ̂ #
op-^^ f̂- * /

^
èt^^

r»- f

&&* tfflTf
j scgHlâiî ^
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POSIEUX
Jeudi 9 février 1989

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Société des samaritains Centre de transfusion CRS
Ecuvillens-Posieux Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-R1R

Venez le découvrire dans notre exposition;
nous nous ferons un plaisir de vous le présenter

Sa construction modulaire, sa technologie,
son design et ses avantages ergonomiques, font

d'un bureau Lista, le bureau à la mesure des
impératifs de demain. Découvrez enfin le plaisir

rl_> . rnvml lar l

la systématique de l'ordre.
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I PERMANENTE
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A voir
dans VOUS cette semaine...

Rencontre avec une star idéale: Nastassja Kinski , tout en demi-teintes , a su étonner Jacqueline
Baron par ses réponses d'une totale franchise , au cours d'une interview entre Genève et Fribourg ,

Un mariage qui ne laisse pas de glace: deux reporters de VOUS reviennent d'une cérémonie peu
banale sous nos climats: à Irkoutsk , les Sibériens se marient en groupe, les maris enlèvent leur

' épouse , et les canons tonnent! De quoi vous donner des idées!

Lumière! Ou comment vous mettre en beauté à l' aide de cette précieuse complice. Nos conseils
vous illumineront.

Tout petits mais capables de grandes choses, voici les oligo-éléments. Ils s'activent à favoriser les
échanges entre nos cellules , interviennent dans de nombreuses réactions chimiques , et permettent
à notre vitalité de s'exprimer. Sachez comment les dénicher!

Cent ans déjà, et pourtant elle paraît plus jeune chaque jour... La Côte d'Azur sait cultiver son
charme. A vous d' aller le cueillir , de la Promenade des Anglais à Saint-Paul-de-Vence.

Et VOUS encore: des jeux corsés , et un horoscope chinois.
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Le masazine féminin romand , PVPO | le 11 février dans votre
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Tout en un seul véhicule: petit bus à 6 places, transporteur au compartiment de charge-
ment de 2500 litres, break, voiture de pique-nique, wagon-lits, véhicule de conférence -
tout ce que vous voulez. 52 ch, catalyseur (US '83), 5 vitesses, traction sur les 4 roues
enclenchable par presse-bouton.

SUBARU mm\
En nunnt nnnr un occni cnr muta i TffHNItilir fit PniHTF PI mîtr WM. „. .WM .P, " "

Garage Carrosserie
¦̂V de la Sarine

^V__m0/Pm Mar 'y/FR
'•?^̂ F Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
BROC: JACQUEROUD Germain, Garage du Stand, •___• 029/619 42. CHÂTEL-SAINT
DENIS: TÂCHE Gustave , Garage Central SA , . 021/948 88 56. VILLARS-SUR
GLANE: LONGCHAMP Pierre, Garage , route des Foyards, . 037/42 48 26. VUIS
TERNENS-DEVANT-ROMONT: GAY Edouard SA , Garage , . 037/55 14 15.

Vos partenaires en matière de voiture .

Mercredi 8 février 1989 19



_ _ _ _ _ _&

n

Il a 32 ans, brasse des cen-
taines de millions de francs
par ans, habite Monaco, a
grandi à Berne , fait fortune
à Genève et s'intéresse
beaucoup à Fribourg. Jùrg
Staubli a le don d'ubiquité.
Il est partout. Son empire
touche aussi bien l'immo-
bilier , l'industrie et le com
merce que les loisirs ou la
communication. L'homme
a racheté la Fonderie de
Fribourg SA, obj et d'un
nouveau pari industriel qui
est loin de faire l'unanimi-
té. Dans les locaux gene-
vois de J. S. Holding, son
quartier général , Jùrg Stau-
bli a répondu aux ques-
tions de « La Liberté ».

Jùrg $

• Jiirg Staubli, vous avez annoncé le
17 janvier une restructuration complète
des activités de la Fonderie SA. Pou-
vez-vous rappeler et développer le train
de mesures que vous proposez ?

- Nous avons d'abord décidé l'éli-
mination du secteur fonte, cédé à Von
Roll. Nous devions faire face à un
énorme problème de pollution. Nous
avons dû arrêter les fours car nous
n'avions pas d'autres choix. Mais les
moules seront transférés et intégrés
dans les usines de Moudon. La Fonde-
rie recevra en échange des travaux de
sous-traitance pour les secteurs d'ébar-
bage, de finition et d'usinage. Nous
cherchons enfin à nous diversifier en
prenant des participations à d'autres
entreprises de la branche métallurgi-
que. Aujourd'hui , notre carnet de com-
mandes est beaucoup plus important
que prévu et nous avons dû garder 9
des 40 personnes que nous voulions
replacer à Moudon. Nous sommes en
train de former ces gens pour l'usinage
et nous allons nous trouver devant un
manque d'ouvriers qualifiés. Vous
voyez que les choses se présentent plu-
tôt bien.

• Mais à moyen terme, ne faut-il pas
craindre pour l'activité industrielle de
la Fonderie ?

- Il est possible que la Fonderie
change un jour de sigle. Mais l'usine,
en tant qu entrepri se, continuera
d'exister. Je n'ai nullement l'intention
de la fermer.

• Dans cette opération, on vous prête
pourtant des intérêts avant tout immo-
biliers.

- Je vais vous repondre franche-
ment. J'aurais pu attendre simplement
que les autorités ordonnent la ferme-
ture à la fin de l'année. J'aurais dit:
c'est dégueulasse pour les places de tra-
vail. Un mois plus tard , plus personne
n'en aurait parlé et j' aurais fait mon
opération immobilière. C'est relative-

«Nous , les Suisses, sommes beaucoup
trop prétentieux».

«Si je lis encore un communiqué pareil ,
je licencie tout le monde».
ment simple. Mais une telle opération
n'était pas spécialement intéressante.
Quand nous avons repris la Fonderie
de Fribourg, nous n'étions pas les seuls
sui les rangs. Il y avait des groupes fri-
bourgeois qui s'intéressaient à la repri-
se : des promoteurs, des constructeurs,
des bureaux d'architectes. Les grands
actionnaires comme les CFF ont
vendu à J. S. Holding car nous avions
dès le départ un projet industriel.

• Mais pour quelles raisons investis-
sez-vous dans un domaine comme la
fonte, économiquement peu porteur ?

- Je pense que la Suisse peut encore
jouer un rôle dans la métallurgie. Pour
les produits de grande série, nous
n avons aucune chance. Nos salaires
sont trop élevés, nos terrains trops
chers. Les usines achètent leurs pièces
en Extrême-Orient, voire au Portugal.
Mais pour ce qui est de l'adaptation , de
l'usinage, il existe encore un créneau
que je compte exploiter.

• Le 16 février, vous allez discuter des
modalités d'un plan social avec les syn-
dicats. Sur quelles bases comptez-vous
engager le dialogue ?

- J'ai lu dans votre journal un com-
muniqué de la FCOM. Si je lis encore
une fois, une seule fois un communi-
qué pareil , je licencie tout le monde !
C'est très clair. J'ai été personnelle-
ment très conciliant avec les syndicats.
Pour moi, un licenciement est un licen-
ciement de trop. J'ai cherché les meil-
leures solutions et pris le risque de
continuer l'exploitation de la Fonde-
rie. En privé, les syndicats ont beau-
coup apprécié nos démarches et m'ont
remercié. Quelques jours après et der-
rière mon dos, ils donnent de la voix.
Avec moi, on joue cartes sur table. Si
les syndicats veulent une petite guerre
à couteaux tirés, ils peuvent toujours
venir. Je n'ai pas l'habitude de perdre
ce genre de batailles.

• Deux de vos holdings, Wys Millier
et Intermedia, ont leur siège dans le
canton. Vous semblez particulièrement
apprécier la fiscalité fribourgeoise.

- Le bon vieux temps est révolu où
Zoug, Glaris et Fribourg offraient de
nombreux avantages pour un holding.
J'essaye surtout de renforcer mes acti-
vités et ma présence à Fribourg. Parce
que Fribourg, moi, j'y crois beaucoup.
Les responsables de l'économie et le
Gouvernement ont su créer un climat
favorable et accueillant pour I'indus-
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Staubli ne se contentera pas de la Fonderie

urs. r crois oeaucoup»
tne et le commerce. Lorsque vous arn- - De ma réputation et de mon îma-
vez dans le canton, l'Office de dévelop- ge, je n'en ai rien à foutre ! Si je fais peur
pement économique assaye de résou- à des gens, ma foi tant pis. Jusqu 'à pré-
dre vos problèmes, cherche des struc- sent je n'ai bouffé personne. La seule
tures d'accueil. A Genève, il faut payer chose qui compte, c'est l'image que je
ce genre de prestations. Economique-
ment parlant , Fribourg devient un des
sites les plus importants de Suisse.

• Est-il exact que des régisseurs ont
retiré des mandats à la Société Wys
Miiller parce qu'ils avaient appris que
vous étiez partie prenante de cette so-
ciété ?

- Non , une seule régie, à Genève, a
arrêté de travailler avec Wys Mûller
parce que j'avais un litige avec elle.
Mais si nous avons pu augmenter con-
sidérablement le chiffre d'affaires, c'est
bien parce que les gens nous font en-
core plus confiance qu'avant !

• Vous vous êtes fait, en Suisse ro-
mande, une assez mauvaise réputation,
que vous avez traînée pendant long-
temps. Vous semblez maintenant ga-
gner une certaine crédibilité auprès de
l'officialité. Mais vous continuez à faire
peur...

donne à mon entourage, à ma famille,
à mes partenaires. Et dans les milieux
financiers, j'ai toujours eu le réputa-
tion d'un homme très correct , qui tient
ses échéances.

• En marge des affaires de blanchi-
ment d'argent sale, ne pensez-vous pas
qu'il faut moraliser les affaires ?

- Oui, il faut une certaine moralité.

Ascension fulgurante

«Jusqu a présent, je n ai bouffe per
sonne».

Jùrg Staubli possède au moins
deux qualités : le sens des affaires et
des relations publiques. L'homme a
connu une trajectoire fulgurante. A
21 ans, ce fils d'épicier achète et
revend un immeuble à Avenches :
bénéfice 160 000 francs. En 1982, il
gagne une réputation de promoteur
musclé en virant manu militari les
squatters d'un immeuble du bout
du lac avec l'aide d'une bande de
motards. A la même époque, il ex-
pulse sans détour les locataires
d'une maison qu'il vient d'acqué-
rir.

A la tête de plus d'une cinquan-
taine de sociétés, Staubli a investi à
perte, ces dernières années, des di-
zaines de millions de francs dans le
secteur de la communication (TV
Mont-Blanc, hebdomadaire gratuit
«Jeudi sport et loisirs », Radio Nos-
talgie, Radio Plus). Fin 1988, il a
défrayé la chronique boursière avec
une tentative d'OPA sur Publicitas.
Manifestement, Staubli aime fon-
cer. Mais depuis qu 'on lui a retiré
son permis de conduire pour excès
de vitesse au volant de sa Ferrari, il
ne se déplace plus qu 'accompagné
de son chauffeur.

Aujourd'hui , Jùrg Staubli dîne à
la table des princes. Récemment ,
l'ancien patron de Migros Pierre
Arnold lui a délivré un certificat de
bonne conduite. Lorsque Staubli
pointe son nez du côté de Fribourg,
les autorités déroulent le tapis
rouge et les syndicats écoutent poli-
ment. A l'occasion du gala « Sauvez

(jottéron », u patine au cote de Féli-
cien Morel, « un type qui mérite le
respect et qui fait un excellent tra-
vail pour les finances du canton ».

Jûrg Staubli entend profiter de
l'extraordinaire développement de
l'économie fribourgeoise. Entouré
d'habiles conseillers, l'homme a
déjà croqué une part substantielle
du gâteau. Outre une bonne dizaine
d immeubles et deux sociétés hol-
ding (Intermedia et Wys Mûller), il
possède Apparaten Bau , à Guin , et
la Fonderie de Fribourg SA. Mais
l'appétit vient en mangeant et Stau-
bli est de nature plutôt boulimique.
Il n'a pas l'intention d'en rester là et
ne cache pas que Fribourg est de-
venu pour lui une priorité.

Jûrg Staubli se défend de n'avoir
que de simples visées spéculatives.
Il croit dur comme fer à la restruc-
turation de la Fonderie et au déve-
loppement de sa société de vente
par correspondance « Marna
Casa». Celle-ci s'installera dans le
grand complexe artisanal et com-
mercial que construit à Granges-
Paccot la société immobilière Fast ,
à laquelle Staubli participe égale-
ment.

Opérations de charmes, rachats
ponctuels sans lendemain ou véri-
table stratégie industrielle? Il est
encore trop tôt pour répondre . Mais
dans tous les cas, on reparlera en-
core beaucoup de Jùrg Staubli , à
Fribourg, ces prochaines années.

EGION
Gagner de l'argent c'est bien gentil ,
mais il faut quand même pouvoir se
regarder dans le miroir tous les matins.
Et je dors parfaitement: je n'entends
rien du tout quand la dernière des
enfants pleure pendant la nuit... Blan-
chir de l'argent sale, c'est trop facile, on
peut le demander à un apprenti. Plus le
défi est difficile, plus le pari est lourd ,
plus il m'intéresse de le gagner. Et je
choisis assez bien mes partenaires ; je
ne m'associe qu'avec des gens extrê-
mement sérieux. De toutes façons, si
j'ai le double ou le triple de ma fortune
actuelle , ça ne va pas changer mon
train de vie : je ne peux pas manger plus
de trois fois par jour , je ne peux pas
boire dix litres de pinard par jour , je ne
peux rouler qu 'avec une voiture à la
fois...

• Quelles sont vos relations avec la
presse ?

- Vous savez, la presse, c'est
comme tout le reste : c'est une question
d'hommes. Dans tous les métiers vous
avez des bons et des moins bons. Chez
les journalistes , il y a beaucoup plus de
mauvais que de bons. Il y en a énor-
mément qui sont frustrés, aigris, c'est
incroyable. Et vous en avez encore 50%
qui sont alcooliques.

• Jusqu'où irez-vous dans les affai-
res ? On voit ce que vous faites mais on
ignore pourquoi vous le faites.

- Parfois, je me pose aussi la ques-
tion... Non, je le fais par passion. J'ai
besoin de prendre des paris, d'essayer
de les gagner, de résoudre des problè-
mes. Il y aurait effectivement des che-
mins plus simples pour moi; je pour-
rais vendre mes affaires, les mettre sur
un carnet d'épargne dans une petite
banque de Fribourg ou d'ailleurs , vivre
des intérêts et me rouler dans le sable
des Bahamas, entouré par une dizaine
de maîtresses, jusqu 'à la fin de mes
jours. Mais ce n'est pas dans mon
caractère. Le matin où je me lève et où
j'ai l'impression d'aller travailler , eh
bien! j'arrête. Mais 'tant que ça me
plaît , je continue à créer des entreprises
et à en acheter, en restructurer. Nous
sommes en train de discuter des pro-
jets superintéressants, qui m'excitent.

• Par exemple ?
- Ce qui va se passer ces prochaines

années en Suisse, ce sont des regroupe-
ments. Ce n'est pas possible autre-
ment. Pour faire face à la concurrence
étrangère, au Marché commun, on a
besoin d'une grande force. Nous les
Suisses sommes beaucoup trop préten-
tieux: nous croyons toujours que nous
sommes les meilleurs. C'est fini , ça!
Même dans les banques et les assuran-
ces, il y aura des regroupements. Et
dans les médias : le marché est si petit ,
et on a tellement de quotidiens en
Suisse romande, c'est absolument
aberrant! Si vous avez un pied dans ce
genre de secteur, vous pouvez partici-
per à ces regroupements. J'ai encore
envie de faire ce genre de choses.

• Et vous n'avez pas l'impression que
cela va changer demain ?

- Non... en tout cas pas au-
jourd'hui!

Propos recueillis par
Jacques Allaman

et Antoine Geinoz

ZH

Photos
Alain Wicht
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«Gagner le double ou le triple ne chan
gérait pas mon train de vie».
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elle gagne l'argent grâce à un fantastique retourà Vreni SchneiderL or était promis

Mateja Svet: la meilleure au bon moment
1989 WORLD ALPINE
SKICHAMPIONSHIPS
VAIL/BEMER CREEK

IDF l 'Ai ITRF <88A.̂  1

L'or lui semblait promis, elle a dû se contenter de l'argent: gagnante de tous les
slaloms disputés cette saison (cinq en Coupe du monde plus le spécial du combiné
de Vail), Vreni Schneider a subi sa première défaite de l'hiver à Beaver Creek, où
Mateja Svet est devenue, avec 0"61 d'avance sur la Glaronaise, la première
skieuse yougoslave championne du monde. La médaille de bronze, à 0"68, est
revenue à l'Américaine Tamara McKinney, leader après la première manche. Les
trois autres Suissesses engagées n'ont pas terminé la course.

Le sort est parfois bien injuste. Cer-
tes, Vreni Schneider ne cessait de le
répéter , il fallait bien qu 'elle soit battue
un jour. Mais fallait-il que cette défaite
survienne , cruellement , lors de la
course la plus importante de la saison?
Personne ne contestera la légitimité du
succès de Mateja Svet (20 ans), dont le
talent a éclaté depuis trois ans sur tou-
tes les pistes. Si sa médaille d'hier est la
première en or , elle est déjà la cin-
quième au total de la jeune carrière de
la skieuse de Ljubljana , Qui a su se
montre r la meilleure au bon moment.
Mais elle n'avait rien gagné cet hi-
ver...

Tamara McKinney place
la barre très haut

Une nouvelle fois, Vreni Schneider
a livré unc superbe deuxième manche ,
après avoir manqué la première. Mais
cela n'a pas suffi . Un peu contractée,
sur la retenue , avec des prises de carres
tro p dures sur une neige nécessitant un
ski cn douceur , la double championne
olympique , sans doute handicapée de
surcroît par son numéro de dossard
(14), avait cn effet concédé 1"47 sur le
premier tracé à Tamara McKinney.
Avec son N° 2, sur un parcours très
coulant tracé par son entraîneur (suis-
se!) Martin Rufcner, la championne du

r*o
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IDUMCRQ XjQ
Mateja Svet: «Je suis contente parce

que j'ai gagné, non pas parce que j'ai
battu Vreni ou Tamara . Au départ de
la deuxième manche , je ne connaissais
Pas le temps de la Suissesse, je ne vou-
lais pas le savoir. Je n'ai pas pensé non
plus à l'Américaine. Je ne me suis
occupée que de moi-même et rien n'apu me déconcentrer».

Vreni Schneider: «La pression qui
pesait sur moi était énorme. Tout le

monde du combiné avait placé la barre
très haut. Seule Mateja Svet (N° 4),
précédée de 0"04 seulement , lui avait
résisté.

L'Autrichienne Monika Maierhofer
(N °l ) ,  troisième , était déjà à 0"86,
l'Allemande de l'Ouest Anette Gersch
(N° 6) à 0"95. Dans cette première
manche , courue par un froid intense
(- 25 degrés) sur la. neige artificielle (les
organisateurs avaient retiré la neige
fraîche tombée les jours précédents),
quelques favorites avaient connu l'éli-
mination. Dont la Française Patricia
Chauvet (prise sur le ski intérieur au
temps intermédiaire ) et l'Autrichienne
Anita Wachter , victime de la même
mésaventure un peu plus bas. A l'en-
droit même où les Suissesses Christine
von Grùnigen et Brigitte Oertli ont vu
leur course se terminer plus vite que
prévu. Neuvième à 2"20, Brigitte Ga-
dient n 'avait plus guère d'espoir â
nourrir non plus.

Un deuxième parcours
de rêve et l'argent

La Saint-Galloise, après une bonne
première moitié de seconde manche,
sortait à son tour de la piste. Vreni
Schneider , en revanche, accomplissait
le parcours de rêve dont elle est coutu-
mière lorsqu 'elle se retrouve le dos au

_ 8̂F
La médaille d'argent, salaire d'une deuxième manche de rêve. Keystone

«Je ne suis pas une machine et Mateja mérite ce titre»
monde attendait que je remporte l'or...
moi la première. Dans la première
manche, j'ai eu comme une barrière
devant les yeux. Mon numéro de dos-
sard n 'était pas très favorable, la neige
difficile à skier et les portes un peu trop
larges à mon goût , mais surtout j'étais
crispée. Je n'ai pas fait de grosse faute,
mais perdu du temps de bout en bout.
Malgré tout , j'y croyais encore. Jusque-
là, j'étais toujours revenue dans la
deuxième manche. Cela me fera peut-
être du bien d'avoir perd u une fois. Je
ne suis pas une machine. Et Mateja
mérite de toute façon ce titre».

(Si)

mur. Mais seulement alors... Au terme
d'un superbe ballet entre les 56 portes
disposées par le Suédois Hjalmas, elle
laissait l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa, seconde sur cette manche, à
0"74, et Mateja Svet à 0"82. Ce fut
suffisant à la skieuse d'Elm pour opé-
rer une formidable remontée à la
deuxième place, mais pas pour s'empa-
rer de «son» or. «Gold Vreneli», pour
une fois, n'a pas mérité son sur-
nom...

Mateja Svet, qui possède malgré ses
vingt printemps une maturité et une
expérience non négligeables, ne put
certes rivaliser avec la Suissesse sur ce
tracé. Mais son ski de puissance et de
finesse à la fois, complété d'une soli-
dité nerveuse décisive en la circonstan-
ce, lui permit d'infliger à Vreni Schnei-
der sa première défaite de l'hiver dans
une discipline technique. La petite
Yougoslave dut toutefois passer par
quelques moments difficiles avant de
pouvoir savourer son triomphe. Au
temps intermédiaire, Tamara McKin-
ney ne comptait qu'un centième de
retard... Sur la fin , l'Américaine vit
cependant s'envoler non seulement
l'or, mais encore l'argent.

Mateja Svet :
un palmarès enviable

Révélée en 1984 à Courmayeur (9e
en slalom), à 16 ans, Mateja Svet s'est
depuis forgé un palmarès enviable.
Avec cinq victoires en Coupe du
monde (mais une seule en slalom, à
Kranjska Gora en 88), et surtout des
médailles à gogo : argent (géant) et
bronze (slalom et super-G) à Crans-
Montana en 87, argent (slalom) aux
Jeux Olympiques de Calgary. Cet hi-
ver, Mateja - qui cache sous un abord
timide un tempérament de feu - ne
semblait pas vraiment au mieux de sa
forme. De nombreuses places d'hon-
neur, certes, mais aucune victoire et
deux podiums seulement , l'un en géant
(2e à Valzoldana), l'un en spécial (2e à
Mellau).

Sa quatrième place au combiné,
avec une excellente performance en
descente (la deuxième de sa carrière !),
laissait cependant penser que la You-
goslave arrivait en grande condition au
moment des joutes mondiales. Elle l'a
confirmé à Beaver Creek, sur le schuss
final de la descente messieurs, en of-
frant à son pays sa première médaille
d'or en ski alpin. En dehors de Mateja
Svet, seul Jure Franko, deuxième du
géant des Jeux de Sarajevo en 84 der-
rière Max Julen , a obtenu une médaille
sur la neige pour la Yougoslavie. Déjà
vedette incontestée du sport de son
pays, elle est désormais assurée d'en
devenir l'idole...

Mateja Svet triomphante: elle a mérité
slavie.

Aussi frustrante que soit la défaite de
Vreni Schneider, à qui cette médaille
d'or semblait presque revenir de droit ,
il faut admettre que le bilan helvétique,
à mi-championnat, est plus que respec-
table. Sept médailles, dont une d'or,
après cinq épreuves, le compte est bon.
Pour la Glaronaise elle-même, qui dé-
croche tout de même une seconde mé-
daille d'argent après celle du combiné,
le géant de samedi sera l'occasion de
prendre sa revanche et de monter sur la
plus haute marche du podium. Avec la
sérénité qui la caractérise, elle saura
accepter sa défaite du slalom et se pré-
senter au maximum de ses moyens au
départ du géant. Ses adversaires au-
raient tort de croire qu'elles ont creusé
une brèche dans laquelle il suffira de
s'engouffrer.

L'Autriche toujours
sevrée de médailles

Pour l'Autriche, la situation devient
critique. Ingrid Salvenmoser (5e) et
Monika Maierhofer (6e) sont certes
placées, mais de médaille point.
Comme lors des deux descentes. Seul
le bronze décroché par Gûnther Mader
en combiné sauve pour l'instant , tant
bien que mal, les apparences. Mais
pour une nation qui se présentait avec
de grandes ambitions, la récolte est
bien maigre. Déception également
dans le camp français, avec l'élimina-
tion prématurée de Patricia Chauvet.
Aujourd'hui , dans le super-G, Carole
Merle aura une responsabilité bien
lourde sur les épaules...

(Si)

ce premier titre mondial de la Yougo-
Keystone

Tamara McKinney 3e
Slalom daines: 1. Mateja Svet (You)

l'30"88. 2. Vreni Schneider (S) à 0"61. 3.
Tamara McKinney (EU) à 0"68. 4. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"87. 5. Ingrid
Salvenmoser (Aut) à 1"69. 6. Monika
Maierhofer (Aut) à 1"89. 7. Anette Gersch
(RFA) à 2"49. 8. Eva Twardokens (EU) à
2"52. 9. Florence Masnada (Fr) à 2"57. 10.
Pascaline Freiher (Fr) à 2"72. 11. Cecilia
Lucco (It) à 2"87. 12. Dorota Mogore (Fr) à
3"22. 13. Camilla Lundbaeck (Su) à 3"66.
14. Lucia Medzihradska (Tch) à 5"21. 15.
Jolanda Kindle (Lie) à 5"22. 32 concurren-
tes classées.

Les meilleurs temps. lre manche (180 m.
dén., 53 portes par Martin Rufener/EU): 1.
McKinney 43"98. 2. Svet à 0"04. 3. Maier-
hofer à 0"86. 4. Gersch à 0"95. 5. Fernan-
dez-Ochoa à 0"99. 6. Salvenmoser à 1"36.
7. Ulrike Maier (Aut) à 1 "43. 9. Schneider à
1"47. 10. Brigitte Gadient (S) à 2"20. 10.
Mogore à 2"25. 11. Lundbaeck à 2"27. 12.
Lucco à 2"35. 13. Freiher à 2"50. 14. Twar-
dokens à 2**5.1. 15. Masnada à 2"53. - Ont
notamment été éliminées: Christine von
Grùnigen (S), Brigitte Oertli (S), Patricia
Chauvet (Fr), Anita Wachter (Aut), Vero-
nika Sarec (You), Heidi Voelker (EU), Mo-
nique Pelletier (EU), Lenka Kebrlova
(Tch). 67 concurrentes au départ, 42 clas-
sées. .

2e manche (56 portes par Lasse Hjal-
mars/Su): 1. Schneider 46"04. 2. Fernan-
dez-Ochoa à 0"74. 3. Svet à 0"82. 4. Twar-
dokens à 0"87. 5. Masnada à 0"90. 6. Frei-
her à 1"08. 7. Salvenmoser à 1"19. 8. Lucco
à 1"38. 9. McKinney à 1"54. 10. Mogore à
1"83. 11. Maierhofer à 1"89. 12. Lund-
baeck à 2"25. 13. Gersch à 2"40. 14. Kindle
à 2"83. 15. Medzihradksa à 3"05. - Ont
notamment été éliminées: Gadient et
Maier. - 32 concurrentes classées. (Si)

Aujourd'hui, les deux super-G sur la même piste
Zurbriggen: question d'honneur
Le titre aurait dû se jouer entre le

champion olympique et le champion du
monde, comme cela avait été le cas à
Schladming, pour l'ouverture de la sai-
son hivernale. Mais depuis, Franck
Piccard et Pirmin Zurbriggen ont
connu des fortunes diverses, et le su-
per-G des championnats du monde
reste très ouvert. Certes, le Français et
le Suisse ont de bonnes raisons pour
«s'accrocher» à cette course, disputée
sur la même piste de Vail que celle des
dames, trois heures plus tôt. Pour l ' un
et l'autre, il s'agira d'une question
d'honneur plus que de suprématie.

Après un excellent début de saison
(2e derrière Zurbriggen à Schladming),
Piccard n'a plus eu l'occasion , blessé
au genou gauche , de confirmer son suc-
cès olympique à Calgary. Opéré en
décembre , il a repris très vite la com-
pétition , mais à Laax, lors du
deuxième super-G de la saison , il ne
prenait que la 7e place. Pour sa part ,
Zurbrigge n est encore monte sur la
plus haute marche d'un podium , au
iendemain de Schladming (victoire
dans le géant des Menuires), mais de-
puis , il a dû se contenter le plus sou-
vent de places d'honneur. Comme sa 4e
place dans le combiné de Vail.

Les Suisses pourtant feront sans
doute plus confiance à Martin Hangl
pour augmenter leur capita l de médail-

les. Vainqueur du dernier super-G de
la saison dernière à Saalbach , Hangl a
récidivé à Laax au mois de janvier.

Les Autrichiens espéreront en Hel-
mut Mayer et Hans Enn , les Allemands
en Markus Wasmeier , les Italiens en
Alberto Tomba (bien que ce ne soit pas
sa spécialité , il a fini cette année 4e et
6e) et... Helmut Girardelli en son fils ,
Marc. Comme les autres , le Luxem-
bourgeois , champion du monde du
combiné (mais 21 c seulement de la des-
cente), sait que le matériel joue un rôle
moins important en super-G qu 'en
descente.

Carole Merle :
première médaille ?

Carole Merle a rapidement tourné la
page, après son échec dans la descente.
Comme elle l'avait fait en décembre,
aprè s avoir terminé 67e et dernière de
l'épreuve de vitesse d'Altenmarkt. La
skieuse française aura l'occasion d'en
appeler de cette défaite dans le supe r-
G, car, à l'image de la Suissesse Vreni
Schneider en slalom et en géant , Carole
Merle domine nettement cette spécia-
lité cette saison.

Certes, les pentes et la neige rencon-
trées en Europe n 'ont rien à voir avec le
relief et les conditions proposées à
Vail. La Française a construit toutes
ses victoires sur des pistes très dures ,

où le talent du «pilote» a plus d'impor-
tance que son matériel. Toutefois, ce
dernier tient un rôle moins prépondé-
rant dans le super-G , où les courbes
dessinées par le traceur ne favorisent
pas autant la «glisse».

Si Carole Merle a des chances de
décrocher la première médaille de sa
carrière , elles sont nombreuses à pou-
voir l' en empêcher. A commencer par
la championne du monde en titre , la
Suissesse Maria Walliser , qui a réalisé
le premier exploit de ces championnats
du monde en conservant facilement
son titre mondial de la descente. Maria
Walliser , qui avait réussi le doublé à
Crans-Montana , sera le fer de lance
d' une équipe de Suisse qui misera éga-
lement sur Heidi Zurbriggen (4e de la
descente), Michela Figini , Zoë Haas et
Vreni Schneider.

Carole Merle devra aussi se méfier
des Autrichiennes Sigrid Wolf , Anita
Wachter et Ulrike Maier. Il y a enfin la
Canadienne Kare n Percy, double mé-
daillée de bronze à Calgary (descente et
super-G). (Si)

A quelle heure?
Les deux épreuves de super-G d'au-

jourd'hui seront retransmises en direct
sur la chaîne sportive de la Télévision
suisse, celle des dames à 17 h. 30 et
celle des hommes à 20 h. 30. GD
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«Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer»

A l'aube du mardi 7 février 1989, le Seigneur a rappelé à Lui notre chère

Sœur
Léontine THIERRIN

de Praratoud/FR
Entrée dans la Congrégation des Sœurs d'Ingenbohl en 1913, elle était dans sa
93e année et la 73e de sa profession religieuse.
Personne très active, entreprenante , elle a assumé plusieurs fois un mandat
de supérieure. Retirée à la Maison provinciale depuis 1974, elle partageait
son temps entre la prière et de menues activités, ceci jusqu 'en 1987. Nous
gardons d'elle le souvenir d'une personne très joviale et reconnaissante.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison provinciale,
Kybourg 20, à Fribourg, le vendredi 10 février, à 10 h. 30.
La veillée de prières aura lieu le jeudi soir 9 février, à 19 h. 45.

Les Sœurs de Charité
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille

R.I.P.

t
Madame Marie Rétornaz-Donzallaz , à Fribourg;
Madame et Monsieur Paul Bochud-Rétornaz et leurs enfants, à Vé-

troz/VS;
Madame et Monsieur Jean-Claude Bugnon-Fragnière et leurs enfants, à

Bulle;
Madame Anne-Marie Vaudan-Fragnière et sa fille , à Bulle;
Madame et Monsieur Daniel Macheret-Fragnière et leurs enfants, à Rueyres-

Saint-Laurent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès du

docteur
André RÉTORNAZ

dermatologue-vénérologue

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et beau-père, enlevé à leur
tendre affection, le 6 février 1989, dans sa 75e année, après une longue et
pénible maladie, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 9 février 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la nouvelle chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir à 19 h. 45 en l'église du
Christ-Roi.
Adresse de la famille : 2, rue Hans-Geiler, à Fribourg.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
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Anne-Marie Gutzwiller-Meyer, Montilier;
Helmut et Rosemarie Gutzwiller-Hallenbarter , Soleure;
Danielle, Dominique et Vincent Perret , Genève;
Marianne Gutzwiller , Berne;
Martin Gutzwiller et ses filles , New York;
Rutz et Peter Sutermeister et leurs enfants, Altavilla;
Max et Béatrice Gutzwiller-Fischer et leurs fils , Saint-Gall;
Marie-Theres et Koos Nieuwesteeg-Gutzwiller, Zurich,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max GUTZWILLER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 6 février 1989 dans sa
100e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Morat, le jeudi
9 février, à 14 heures.
Montilier , le 6 février 1989.
En souvenir du cher défunt, veuillez penser à l'Association fribourgeoise des
Amis des Frères de Saint-Jean, Fribourg, cep 17-10737.

t
Le recteur de l'Université
Le doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques et sociales
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max GUTZWILLER

professeur honoraire

survenu le 6 février 1989. Né le 1er octobre 1889, soit à la même date que
l'université, le défunt était dans sa centième année.

Le professeur Max Gutzwiller a enseigné à notre université de 1921 à 1926 et
de 1937 à 1956. Il s'est acquis une réputation internationale dans les domai-
nes du droit romain , du droit privé et du droit international privé. Sa vie
durant , il a servi la science juridique et l'idéal de justice. Il a formé des
générations de juristes avec esprit et conviction. A son épouse, à sa famille et
à ses amis, nous exprimons nos condoléances.
Messe de sépulture ; jeudi 9 février, à 14 heures, en l'église catholique de
Morat, suivie de l'inhumation au cimetière de Montilier.
Le doyen: Le recteur:
professeur Pierre Tercier professeur Augustin Macheret

a *

COMTE-VILLEROT
sera célébrée en la chapelle de Bourguillon , le samedi 11 février 1989, à
16 heures.

t '
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Mademoiselle
Edith RUDAZ

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 11 février 1989, à 18 heures, en la cathédrale Saint-
Nicolas, à Fribourg.

17-1600
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L'Association catholique suisse

Pro Filia et le foyer Beau-Séjour
pour jeunes filles à Fribourg

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Augusta Dousse

mère de
leur chère et dévouée présidente

Mme Marie-Josèphe Erni
R.I.P.

17-83689

t
L'amicale 1956

de Vuisternens-devant-Romont
et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Menoud

beau-père de M. Charles Tissot
membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-83698
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Vasa : 90 km de sentiers toujours verts

Menace d'annulation
1 1 SKI DE FOND ̂ 7v .

Toujours copiée, jamais égalée, cette
course qui compte pour la Worldloppet
et qui entraîne chaque année, depuis
1922, près de douze mille fondeurs sur
la trace des meilleurs , risque pour la
troisième fois de sa longue histoire
d'être annulée. En effet, les 90 km de
sentiers qui relient Saelen à Mora sont
désespérément verts, et les organisa-
teurs de la célèbre Vasaloppet atten-
dent vainement la neige, à moins d'un
mois du départ de la plus célèbre course
de ski de fond du monde.

Les vingt clubs organisateurs et les
sponsors font grise mine: «C'est une
catastrophe qui va laisser vides les
caisses de l'organisation» , prédit Rolf
Hammar , le responsable. Malgré cela,
plus de 30 000 bulletins de participa-
tions sont parvenus cette année pour la
«Vasa» et ses dérivés , la «Vasa des
femmes» le 26 février, et la «Vasa» des
amoureux de la glisse et de l'effort , les
jours suivants.

Les organisateurs ont décidé d'une
rencontre de la dernière chance à la
mi-février. A cette date, ils décideront
de rembourser 50 pour cent des droits
d'engagement s'il n 'est pas tombé au
moins 25 centimètres de neige. Une
semaine plus tard , ils remettront défi-
nitivement la Vasaloppet , toujours or-
ganisée le premier dimanche du mois
de mars.

La Vasaloppet , qui n a du être annu-
lée pour manque de neige qu 'en 1932
et 1934 , emprunte le chemin pris - à
ski ou en raquettes , les historiens sont
partagés - par Gustav Vasa lorsqu 'il
souleva , en 1522 , les habitants de
Mora contre les Danois, avant de deve-
nir roi de Dalécarlie.

L'an dernier , deux frères suédois.
Oerjan et Anders Blomqvist , ont porté
un coup de canif au sacro-saint règle-
ment qui stipule qu 'un seul participant
peut être déclaré vainqueur. Les deux
frères, merveilleux d'aisance, avaient
terminé la course main dans la main.
L'un deux était alors déclaré vain-
queur , mais la ferveur populaire
contraignit vite les organisateurs à les
classer ex aequo. (Si)

Y. Schuwey: un succès à Vaulion
Coupe de Suisse romande: Rauber reste en jaune

La troisième épreuve de la Coupe de
Suisse romande de ski de fond s'est
déroulée dimanche à la Bréguettaz au-
dessus de Vaulion. Si Serge Luthi de
Blonay a remporté le marathon, c'est le
junior Yvan Schuwey de La Villette qui
s'est montré le plus rapide sur les 21
km. Les deux épreuves se disputaient
en style libre.

Huit skieurs ont d'entrée pris la tête
des 21 km et 42 km dont le départ s'ef-
fectuait en même temps. Il s'agissait de
Luthi , Rosat , Rauber , Chabloz, Gut-
mann , Singele et des deux juniors
Schuwey et Baillif. Dans la deuxième
boucle , Yvan Schuwey faisait le for-
cing pour lâcher Baillif et aller chercher

Accident mortel de
Paul Grùnenfelder

Le médaillé d'argent des champion-
nats suisses 198 1 (30 km) et 1986
(50 km), Paul Grùnenfelder, 34 ans, a
trouvé la mort dans un accident de la
circulation à Schùpfheim , dans l'Entle-
buch . alors qu 'il rentrait à son domicile
après les championnats suisses de
fond, où il avait notamment terminé 9e
du 30 km. Paul Grùnenfelder laisse
une femme, ainsi qu 'une fille d'un an.
5e de la Coupe du monde de grand-
fond (Worldloppet), Paul Grùnenfel-
der était serviceman de profession. Il
préparait , notamment , les skis de son
homonyme Andi Grùnenfelder.

la victoire sur les 21 km. Il réussissait
dans son entreprise et seuls Luthi , Ro-
sat et Rauber le suivaient. Ces trois
skieurs restaient ensemble, passant à
tour de rôle en tête. A 2 km de l'arrivée,
Rauber attaquait , surtout dans l'idée
de lâcher Rosat , son plus dangereux
rival au classement général. Il arrivait
à ses fins mais il devait laisser filer
Luthi à 200 m de l'arrivée.

Au classement général de cette
Coupe de Suisse romande, Rauber
garde son maillot jaune avec 13 points
d'avance sur Rosat. La prochaine
manche aura lieu dimanche en style
classique aux Cernets.

Résultats
OJ 5 km: 1. Cédric Poltera (Genève)

16'58". 2. Yves Luisier (Genève) 1736".
Puis 4. Christophe Seydoux (Le Crêt)
19'38", 5. Dominique Seydoux (Le Crêt)
2P18".

21 km: 1. Yvan Schuwey (La Villette)
48'04". 2. Christophe Baillif (Le Brassus)
49'04". 3. Jean-Pierre Mesot (Corbières)
50*35". Puis 10. Vincent Ribordy (Villars-
sur-Glâne) 53'31". 14. François Currat (Le
Crêt) 54'42". 19. Michel Vial (Le Crêt) (1 er

vétéran).
Marathon: 1. Serge Luthi (Blonay)

1 h. 36'23". 2. Jean-François Rauber (Riaz)
à 3". 3. Claudy Rosat (La Brévine) à 10" ( 1er

vétéran). 4. Jean-Marc Chabloz (Chernex) à
2'27" . 5. Laurent Singele (Le Locle) à 4'47".
6. Mike Gutmann (Blonay) à 4'59". 7. Gil-
les Gauthier (Le Locle) à 5'36". 8. Niklaus
Zbinden (Orpund) à 5'40" (1er vétéran II).
9. Alfons Schuwey (La Villette) à 6'43" puis
13. Géra rd Buchs (La Villette) à 10' 10". 19.
Nicole Zbinden (Orpund) à 13'55" (1"
dame). G.B.

Aux «mondiaux», doublé norvégien sur 20 km

Eirik Kvalfoss devant Fenne

n

i «¦—s 3. Fritz Fischer (RFA) à 1*47" (2). 4. Frank
AF ? Luck (RDA) à 2'37" (2). 5. Andréas Zin-

/ Tf^ gerle (RFA ) à 2'48" ( 1 ). 6. Spas Slatev (Bul)
RIATHI P)M / / r \ \ I  à 2'500"(1). Puis: 26. Hanspeter Knobel (S)|UirM ni_Wl N <f w, , )  à 7'14"(l ). 29. Ueli Scherrer (S) à 7'25" (4).

54. Ernst Steiner (S) à 10'43" (6). 60. Jùrg
Les Norvégiens Eirik Kvalfoss et Bânninger (S) à 11'47"0 (6). 81 concurrents

Gisle Fenne ont réussi le doublé lors de classés. (Si)
la première épreuve, le 20 km, des _
championnats du monde de biathlon , à
Freistritz (Aut). Ils ont devancé l'Aile- i iirthimand de l'Ouest Fritz Fischer. Hans- Bk
pet er Knobel , le meilleur Suisse, s'est |l*» B̂«t
classé dans les 30 premiers (26e). M
Scherrer obtient le 29e rang, Steiner et OÊS' iPB
Bânni nger respectivement les 541 et _ t \  J ___CB__
60e. Knobel a réalisé une bonne perfor- JÙ__ u!___ \mance dans l'épreuve de tir, avec un J__
seul unup manque.  I i ^kf  _Jj____m____ \

Los Soviétiques , champions olympi- - j|r W' Ml ** fit* **̂  WBk
ques de relais à Calgary. ont déçu sur Jjjjp T . T__\.les pistes autrichiennes. Le meilleur
d' entre eux. Sergcj Tschepikow . mé- ^Bdaillé de bronze du 10 km aux Jeux M^MI ___ _̂_
olympiques , ne se classe que 7e. L'AI- 

^^ ^^lemand de l'Est Frank-Peter Rôtsch . Wm ____ Ê̂__
doublc champion ol ympique , a dû. S ^K""^Vquant à lui . se contenter de la 8e pia- j § ^̂ S B^^P\ ^H ^k

20 km: 1. Eirik Kvalfoss (No) 58'13"0/ 1 Meilleur Suisse, Hanspeter Knobelcoup manqué. 2. Gisle Fenne (No) à 7" (0). s'est classé 26e. Keystone
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Florence Kolly, membre du cadre national C

D'abord y assurer sa place
"> \i

S

Après le retrait de la compétition au
terme de la saison dernière de la Mora-
toise Christine Odermatt, c'est à la
charmante Florence Kolly du Lac-Noir
que revient cette année le titre de chef
de file du ski féminin fribourgeois. Par-
tagée entre la compétition de haut ni-
veau et ses études commerciales au
Collège de Gambach, Florence Kolly
essaie, pour sa première saison com-
plète au sein du cadre C de l'équipe
nationale , de skier sur les traces de son
cousin Frank Bapst, qui en est, lui , à sa
quatrième année dans le cadre C mas-
culin.

Après avoir obtenu des résultats
plus qu 'encourageants lors des cham-
pionnats suisses juniors de l'année der-
nière avec une deuxième place en sla-
lom et un sixième rang en géant , Flo-
rence Kolly avait encore eu l'occasion
de s'illustrer à plusieurs reprises lors de
courses interrégionales du groupe cen-
tra l pendant la saison 1987/88. Ces
résultats prometteurs n'allaient pas
passer inaperçus des entraîneurs de
l'équipe nationale. Au terme de la sai-
son dernière déjà , ceux-ci l'invitèrent à
prendre successivement part à plu-
sieurs courses FIS, au sein du cadre C
féminin , ainsi qu 'à trois tests techni-
ques qui allaient finalement s'avére r
déterminants pour la suite de sa carriè-
re. Florence Kolly participa en effet
avec succès à ces différentes épreuves
et fut définitivement intégrée au ca-
dre C de l'équipe nationale pour la pré-
sente saison.

Trois tests déterminants
La défection de Christine Odermatt ,

qui ne trouva plus la motivation néces-
saire pour continuer à la suite d'une
blessure au genou , était par conséquent
rapidement comblée par cette promo-
tion de Florence Kolly. «J'ai eu de la
chance d'être parvenue à tire r mon
épingle du jeu lors de ces trois tests
techniques , relève modestement la
skieuse du Lac-Noir. Il y avait en effet
une trentaine de filles de toute la Suisse
qui briguaient une promotion au sein
du cadre C et ce ne sont finalement
qu 'une demi-douzaine qui ont été rete-
nues». Parmi elles, figurait bien sur
Florence Kolly qui a pu ainsi bénéfi-
cier d'une mise en train de tout pre-
mier ordre , puisqu 'elle n'a pratique-
ment pas cessé de s'entraîner depuis le
lointain mois de juin 1988 jusqu 'aux
premières courses du mois de décem-
bre dernier.

Bagage technique
«J'ai effectivement participé cet été

à tous les entraînements qui se dérou-
laient de la façon suivante : cinq jours
de ski , neuf jours de repos, cinq jours
de ski et ainsi de suite jus qu'au début
de la saison que j 'ai donc pu aborder
dans d'excellentes conditions. A la fin
du compte , j'étais peut-être quelque
peu fatiguée, mais le bagage technique
accumulé durant ces sessions d'entraî-
nements intensifs s'est rapidement tra-
duit par plusieurs résultats honora-
bles». Florence Kolly, qui , ceci dit en
passant , fait équipe au sein du cadre C
féminin avec Florence Reymond , la
Neuchâteloise de Montmollin , licen-
ciée au Ski-Club de Charmey, a ainsi
terminé au quinzième rang le premier
slalom de la saison , disputé à Haute-
Nendaz , où la participation était des
plus relevées avec la présence de plu-
sieurs skieuses du cadre A telles que
Christine von Grùnigen et Corinne
Schmidhauser. Les deux courses FIS
suivantes l'ont amenée en Italie , à Val
Aurina , dans le Tyro l du Sud, et en
France, aux Ménuircs.

Une certaine Carole Merle
«En raison d'une participation

étrangère de très bonne qualité , en Ita-
lie et surtout en France, où la victoire
fut remportée par Carole Merle , les dif-
férents résultats que j'ai obtenus m'ont
permis d'améliore r sensiblement mon
total de points FIS. Alors que je comp-
tais en début de saison 84 points en
slalom et 71 en géant , j'en possède à
l'heure actuelle respectivement 68 et
67. Ensuite, après avoir effectue une
courte pause entre Noèl et Nouvel-An ,
j 'ai eu encore tout loisir de progresser
lors d' un camp d'entraînement de trois
jours à Anzère avant de participer ,
immédiatement après, à deux super-G
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Florence Kolly, nouveau chef de file du
année sa première saison complète dans

de Coupe d'Europe à Grâchen. Si j'ai
terminé au 39e rang du premier super-
G, je ne suis pas parvenue à me classer
pour la deuxième épreuve. Seules les
soixante premières de la manche ini-
tiale pouvaient en effet participer à la
seconde manche et je n 'étais que 62e.
Compte tenu de mon numéro de dos-
sard élevé , le 70, et d'une très nom-
breuse participation avec non moins
de 130 concurrentes au départ , ma per-
formance peut être qualifiée d'encou-
rageante. Je suis toutefois consciente
que les places sont très chères à ce
niveau et , pour ma première saison
complète au sein du cadre C, mon but
est avant tout de skier le mieux possi-
ble. Le temps de viser une promotion
dans le cadre B n'est pas encore venu.
Il s'agit pour l'instant essentiellement
d'assurer ma place dans le cadre C»,
constate lucidement la jeune skieuse
du Lac-Noir.

_
>
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ski féminin fribourgeois, dispute cette
le cadre C de l'équipe nationale.

Florence Kolly ne devrait cependant
avoir aucun problème à se maintenir
dans ce cadre C. Ses récents classe-
ments , 17e à La Lenk , 25e à Val Tho-
rens et surtout 14e la semaine dernière
à Zinal , sont là pour le prouver. «Ces
dernières courses ont été très positives
pour mon moral. J'espère que je con-
naîtrai autant de réussite cette semaine
où je ne disputera i pas moins de quatre
courses en l'espace de quatre jours
avec deux descentes en Autriche , sui-
vies immédiatement de deux slaloms à
Flùhli , dans le canton de Lucerne».
conclut Florence avec une poin te d'ap-
préhension dans sa voix. Une appré-
hension parfaitement compréhensible ,
puisqu 'elle effectuera en Autriche ses
grands débuts en descente , une disci-
pline à laquelle elle n'a pas encore tou-
ché dans sa jeune carrière.

Laurent Missbauer

Bulle domine une fois de plus
Tournoi des juniors interrégionaux B de l'AFF

«
FOOTBALL ¥%

[EN SALLE ^Ùo ,

L'histoire se répète. Une fois de plus,
Bulle a dominé le tournoi de football en
salle organisé à la halle de Sainte-
Croix par la Commission des juniors de
l'AFF et réservé aux équipes juniors
interrégionales B du canton en damant
le pion à PUS Basse-Broye pour la
quête du titre et à Fribourg, avec sa
seconde garniture , pour l'octroi du 3e
rang.

D'un bon niveau en ce sens que la
grande majorité des équipes partici -
pantes ont développé une juste et saine
conception de jeu , cette joute a offert
plusieurs magnifiques empoignades.
Toutefois, deux formations se sont
plus particulièrement distinguées:
l'USBB b dans le groupe 1, une pha-
lange encore tout auréolée de son suc-
cès une semaine plus tôt en finale du
tournoi de Lausanne aux dépens des
inters B/ 1 de Sion (2-0), et Bulle b dans
le groupe 2. Si les Gruériens ne firent
aucune concession à leurs adversaires,
les Broyard s ne maîtrisèrent toutefois

pas toujours le rôle de favori de leur
groupe. Malgré tout , bien qu 'ayant dû
faire la révérence devant Romont et
souffrir le martyre contre Fribourg, ils
ont pu atteindre la cap de la grande
finale. A ce stade, ils se sont heurtés à
Bulle. Le duel a tenu ses promesses.
Ouvrant la marque par Merz , les jeu-
nes de l'USBB crurent s'être mis sur les
bons rails. C'était mal connaître les
Bullois qui , en un tour de main , ont
renversé la vapeur grâce à des réussites
de Delacombaz , Jacolet et Genoud.

Tour qualificatif; classement du groupe
1:1 .  USBB b 5/8 ( 12-5). 2. Bulle a 5/8 (11-
8). 3. Romont b 5/7 (13-10). 4. Centra l 5/4
( 11-11 ). 5. Courtepin 5/3 (7-11 ). 6. Fribourg
b 5/0 (6-15). Classement du groupe 2: 1.
Bulle b 5/ 10 (26-1). 2. Fribourg a 5/7 (8-9).
3. Guin 5/6 (9-6). 4. Villars 5/5 (8-10). 5.
USBB a 5/1 (1-11). 6. Romont a 5/ 1 (1-
16).

Matches de classement: 11 e-12 e places:
Fnbourg b - Romont a 6-0. 9e place: Cour-
tep in - USBB a 2-0. 7e-8e places: Central -
Villars 3-0. 5c-6e places: Romont b - Guin
1-2. 3e-4e places : Bulle a - Fribourg a 2-1.
l'e-2e places: USBB b - Bulle b 2-3.

Classement final: 1. Bulle b. 2. USBB b.
3. Bulle a. 4. Fribourg a. 5. Guin. 6. Romont
b. 7. Central. 8. Villars. 9. Courtepin. 10.
USBB a. 11. Fribourg b. 12. Romont a.

Jan
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Madame de Mûller ;
Monsieur Serge de Mûller ;
Monsieur Jean de Mûller;
Monsieur et Madame Rainer Kahrmann ;
Mesdemoiselles Louise et Alice Kahrmann;
Le baron Jacques de Longeville ;
Le baron et la baronne Pascal de Longeville ;
Le baron Marc de Longeville;
Le comte et la comtesse de Serigny et leurs enfants;
Madame Nicolas de Week, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gonzague de Meyer, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Henri von der Weid;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire paft du décès de

Monsieur
Bernard de MULLER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain et ami, survenu à Paris, le 3 février 1989, à l'âge de soixante-
sept ans, pieusement endormi dans la paix du Seigneur.

Le vendredi 10 février, messe de sépulture à 14 heures, en la chapelle de
Bourguillon , suivie de l'inhumation au cimetière Saint-Léonard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-83638

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Vital SOTTAS

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, vos messages réconfortants, vos prières,
vos envois de couronnes et de fleurs et vos dons de messes. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 11 février 1989, à
18 heures.

17-1600

. Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes _ Vz" - bV*" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention
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Le Horsain ! Bulletin de commande
_ , .. . ' Par la présente, je commande:par Bernard Alexandre l . ... . . . - r ̂ j ... ex. Le Horsain, Vivre et survivre en pays de Caux ,

Qui nOUS baptisera ? Qui nOUS mariera ? Qui nOUS I Bernard Alexandre , Ed. Pion, Coll. Terre Humaine,
, . ¦ -. i _i c ' I 1988, 555 p., Fr. 56.20.enterrera donc demain? Les derniers cures vont . v

disparaître dans les campagnes... Ce livre n'est | Nom: 
pas seulement un poignant témoignage. C'est j prénom. 
aussi le regard attentif , privilégié et , souvent , | Adresse .
plein d'humour d'un homme sur la vie sociale de la
Haute-Normandie profonde. Bernard Alexandre, j 

Np/Lieu : 'J^y '"' 
inlassablement , a tenté de faire entendre à ses i a à e*pédier par ia poste f$ liï\
paroissiens la parole du Christ . Ceux-ci n'ont [ 

«P^ipation aux frais de port) 
|̂ l

cessé d'opposer à leur curé une résistance sou- i D à 9arder en déPôt ! fNw\¦ en librairie. \ V Averaine. ^£&^Bernard Alexandre , qui est aussi un formidable | TO/mr
conteur , assiste au déclin de l'Eglise traditionnel- "̂ ^7
le. Il espère de tout son cœur en une nouvelle Jféf >
Eglise plus restreinte, mais combattante , s 'ap- _Z\ L_ -p • •

puyant sur des laïcs responsables , agissant dans ^^^u îniZ
l'esprit des premiers chrétiens de l'Eglise primi- i „_/ . „ „  ,,̂ ,7?

in
5r,K?. r r a r- Pérolles 38. 1700 Fribourg, 037/ 823125tive. i_J 
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de Fribourg
Promesses de mariage

25 janvier: Vienne Francis, de Vuadens,
et Niclasse Brigitte, de Vuisternens-en-
Ogoz, à Fribourg.

26 janvier: Castella Jean-Marc, de
Gruyères, et Villard Danielle, de Châtel-
Saint-Denis, à Fribourg. - Joss Peter, de
Zollikofen (BE), et Fahrni Margrit , D'Eriz
(BE), à Fribourg.

27 janvier: Di Maio Eric, de nationalité
française, en France, et Galley Michèle,
d'Ecuvillens, à Fribourg. - Kilchôr Emma-
nuel, de Fribourg, à Fribourg, et Chiche
Leslie, de nationalité française, en France. -
Gerber Philippe Jean-Michel, de Schan-
gnau, et Berset Fabienne, de Fribourg, à
Fribourg. - Rotzetter Eric, de Guschelmuth,
à Fribourg, et Araujo Maria, de nationalité
portugaise, au Portugal . - Waeber Stéphane,
de Tafers, à Fribourg, et Gay-Crosier Chan-
tal , de Finhaut , à Villars-sur-Glâne.

30 janvier: Jelk Serge, de St. Silvester, à
Fribourg, et Paiva Gina, de nationalité bré-
silienne, à Zurich. - Spichtig Pascal, de
Sachseln (OW), et Hostettler Brigitte, de
Wahlern (BE), à Fribourg.

31 janvier: Kanapathipillai Rajakulase-
karam, à Fribourg, et Thiagarajah Krish-
neswary, de nationalité srilankaise, à Cour-
rendlin. - Ghir Taoufik , de nationalité tuni-
sienne, à Granges-Paccot, et Fasel Christia-
ne, de St. Antoni , à Grenchen (SO). - Del
Gaudio Domenico, de nationalité italien-
ne, en Italie, et Mettraux Nadia , de Fri-
bourg, à Fribourg.

1" février : Buckelmann Bertrand, de
Duillier, et Philipona Nicole, de Tentlin-
gen, à Fribourg. - Lotti Nichele, de nationa-
lité italienne, et Rumo'Sandra, de Giffers, à
Fribourg. - Kolly Edmond, d'Essert, et
Haas Dominique, de Gurmels, à Fribourg. -
Gong Daming, de nationalité chinoise, à
Pékin , et Ly Minh , de nationalité vietna-
mienne, à Fribourg.

Naissances
24 janvier: Kohler Sylvie, fille de Chris-

tian, et Agnès née Kern, à Villarimboud
(FR). - Ayer Rachelle, fille d'Alexandre, et
Edith née Kaderli , à Dùdingen. - Roma-
nens Kyra, fille de Christiane, à Wallen-
ried.

25 janvier: Marchon Claire, fille de Mi-
chel , et Chantal née Lenweiter, à Lussy
(FR). - Brodard Laurine, fille de Pierre, et
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Patricia née Schibler, à Grolley (FR). -
De Week Joséphine, fille de Bruno, et An-
toinette née Fasel, à Fribourg.

26 janvier : Krattinger Elodie, fille de
René, et Brigitte née Monney, à Belfaux. -
Castella Matthieu , fils d'Etienne, et Patricia
née Vauthey, à Hauteville. - Aeby Catheri-
ne, fille d'Euge n , et Flavia née Marcantoni ,
à Cressier (FR).

27 janvier : Agostinis Marina, fille de Ro-
land, et Monika née Vonlanthen, à Fri-
bourg. - Zosso Mario, fils de Beat, et Denise
née Spicher, â St. Antoni (FR). Raboud
Amélie, fille d'Alfred, et Anne-Lyse née
Sonney, à Villariaz. - Rytz Laura, fille de
Verena, à Fribourg. - Fleury Maxime, fils de
Nicolas, et Marie-Claire née Lovis, à Prez-
vers-Noréaz.
, 28 janvier : Bard Mélanie, fille de Gérald ,
et Elvira née Trieschmann, à Fribourg. -
Merz Fabien, fils de Hans-Peter, et Yvette
née Lévy, à Fribourg. .

28 janvier: Mûhlethaler Malachi , fille de
Philippe,- et Coraleen née Fowler, à Gran-
ges-Paccot. - Rumo Sascha, fils de Sandra, à
Giffers.

29janvier : Clerc Lionel , fils de Jean-
Paul, et Béatrice née Crottet, à Corserey
(FR).

30 janvier : Clément Yves, fils de Serge,
et Denise née Maradan , à Marly. - Folly
Tristan, fils de Claude, et Corinne née Mi-
chaud, à Belfaux (FR).

31 janvier : Hayoz Michael, fils de Da-
niel-Louis, et Karin née Mûller, à Villars-
sur-Glâne.

Décès
24 janvier : Gremaud Agnès, 1906, à Fri-

bourg.
25 janvier: Leu, née Gremaud Isabelle.

1918, à Broc.
26 janvier: Aeby Auguste, 1917, à Fri-

bourg.
27 janvier: Castella Arthur, 1910, à Fri

bourg.
29 janvier: Deillon Michel , 1987, à Mar

ly-
30 janvier: Brulhart Louis, 1924, à Mar

ly. - Bord Victorine, 1910, à Fribourg.
31 janvier: Rudaz Louis, 1902, à Epen

des.
1er février: Gendre Ernest, 1919, à Avry-

sur-Matran. - Droux, née Beaud Thérèse,
1908, à La Tour-de-Trême.

IllLcML GDI
...de Châtel-Saint-Denis

Naissances
1" janvier : Ciurlia Lara Leila , fille de

Ciurlia Mario et de Diane née Duperrex, à
Blonay VD.

2 janvier: Moreau Léa Astrid , fille de
Moreau Sylvain et de Valéry née Giller , à
Palézieux VD.

3 janvier: Veser Adrian Joseph , fils de
Veser Jasmine et de Aymon Christian, â
Cugy VD.

4 janvier: Tâche Laura Marcelle , fille de
Tache Jacques et de Ariane née Descloux , à
Remaufens.

5 janvier : Arcanjo Bruno, fils de Arcanjo
Alexandre et de Maria Isabel née Rodri-
gués, à Châtel-Saint-Denis.

6 janvier : Wenger Baptiste , fils de Wen-
ger Pascal et de Monique née Borel à
Echandens VD.

7 janvier : Savioz Emilie , fille de Savio2
Carmen, à Lausanne. Imfeld Maud Moni-
que, fille de Imfeld Jean et de Christiane
née Dupasquier , à Châtel-Saint-Denis.

8 janvier: Baudois Vincent Julien , fils de
Baudois Pascal et de Mireille née Emery, à
Blessens.

9 janvier : Bourgarel Nathalie, fille de
Bourgarel Gilles et de Eliane née Cormin-
bœuf, à Fribourg.

12 janvier: Horowitz Zoelle Zara Alona ,
fille de Horowitz Ivan et de Germaine née
Vogel, à Veyrier GE.

13 janvier : Fûrst Guillaume, fils de Fûrst
Pierre-Alexandre et de Mane Julie née Fer-
land , à Montreux/Chailly VD.

14 janvier : Pittet Jean Olivier, fils de Pit-
tet Roger et de Susanne, née Margelisch , à
Grimisuat VS.

15 janvier : Poltier Antoine Gilles, fils de
Poltier Etienne et de Marianne née Jaquier ,
à Lausanne.

16 janvier : Sudan Balthazar, fils de Su-
dan Alexandre et de Patricia née Zermat-
ten , à Moudon VD.

17 janvier : Hochstrasser Kevin , fils de
Hochstrasser Daniel et de Monique née
Gillet , à Servion VD. Rod Eve Stéphanie,
fille de Rod Pierre Alain et de Isabelle, née
Cotting, à Semsales. Kâser Aurélie Anne
Florence, fille de Kâser Olivier et de Elisa-
beth née Frieden, à La Tour-de-Peilz VD.

19 janvier: Meyer Myriam Eve, fille de
Meyer Jean et de Corinne née Ryter, à Vul-
liens VD. Python Sarah, fille de Python Sté-
phane et de Catherine née Dupont, à Prez-
vers-Siviriez.

20 janvier : Capeille Valentin , fils de Ca-
peille Jérôme et de Odile née Tiquet , à
Arzier-Le Muids VD. Krâhenbùhl Marie,
fille de Krâhenbùhl Philippe et de Anne née
Mentha, à Montreux VD. Schùpbach
Eviane Florine Elodie, fille de Schùpbach
Frédéric et de Christine née Epars, à Echan-
dens VD.

21 janvier : Belghoul Selim, fils de Belg-
houl Benaouda et de Barbara née Fedier, à
Genève.

23 janvier : Brugnolo Valentin Emma-
nuel , fils de Brugnolo Rino et de Anne née
Udry, à Troistorrents VD.

24 janvier: Chillier Clio Eisa Leila So-
phie, fille de Chillier Michel et de Made-
leine née Bosson, à Châtel-Saint-Denis.

26 janvier : Gomez Christelle, fille de Go-
mez Andres Avelino et de Corinne née Bos-
sy, à Oron-la-Ville VD. Gabay Shayan, fils
de Gabay Jacov et de Anna Maria née Hey-
mans, à Belmont-sur-Lausanne VD. Klaus
David Robin , fils de Klaus Bernard et de
Michèle née Freiburghaus, à Mon-
treux/Territet VD. Velhp Claudia Sofia ,
fille de Velho Francisco et de Isolina née
Basilio, à Saint-Martin.

28 janvier: Juillerat David Jean-Pierre,
fils de Juillerat Pascal et de Françoise née
Chautems, à Palézieux VD. Gubler Fiona
Zoé, fille de Gubler Chrisoph et de Irène
née Neubauer, à Cressier.

30 janvier : Morel Florence, fille de Morel
Raoul et de Anne-Françoise née Pittet , à
Vauderens. Dind Johann Cédric, fils de
Dind Jean-Daniel et de Sonia née Chamot,
à Palézieux VD.

31 janvier: Karth Simon Philippe , fils de
Karth Rémy et de Denise née Demierre, à
Corbières. Ruchti Amélia Maude, fille de
Ruchti Georges et de Marie Jeanne née Pot-
vin , à Chavannes-les-Forts.

Mariage
6 janvier: Sauteur Georges de Fiaugères

et Besencens, à Châtel-Saint-Denis et Sau-
teur Marceline de Fiaugères et Besencens, à
Palézieux VD.

Deces
2 janvier: Bron née Dupuis Jeanne, née

en 1899, veuve de Bron Constant, à Châtel-
Saint-Denis.

45 janvier : Genoud née Hauser Marie-
Louise, née en 1909, veuve de Genoud
Alphonse, à Châtel-Saint-Denis.

26 janvie r: Saudan Albert , né en 1954.
célibataire , à Châtel-Saint-Denis.

LES CONCEPTS V
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Bienne-Fribourg Gottéron 13-3 (2-0 6-0 5-3)

Le désastre, encore...
Pour la énième fois de la saison Fri-

bourg Gottéron s'est fait ridiculiser.
Bienne n'a pas eu à forcer son talent
pour remporter ce dernier match du
tour préliminaire. Complètement dé-
passés par les événements, les hommes
de Mike McNamara ont subi l'ascen-
dant de leur adversaire de bout en bout
d'une partie totalement dénuée d'inté-
rêt.

L'affaire a été vite liquidée hier soir
à Bienne dans ce qui ne fut pas vrai-
ment  un match tant il est vra i que
Bienne n'en fit qu 'à sa guise. Véritable
jouet entre les crosses biennoises, Fri-
bourg Gottéron fit une nouvelle fois
Dcinc à voir. Les Seelandais donnèrent

Deux à zéro Dour Bienne Dar Gilles Dubois

le ton en ouvrant la marque alors qu 'ils
se trouvaient en infériorité numérique.
Capables d'organiser un power-play
dans une telle situation , ils affichèrent
d'entrée de cause une nette supériorité
et mirent en relief les cruelles carences
d' une formation fribourgeoise n 'inspi-
rant pas un autre sentiment que la
pitié.

Stecher: la nausée !
Si les visiteurs purent encore limiter

les dégâts durant les vingt premières
minutes, ils s'écroulèrent littéralement
durant le tiers médian en n'encaissant
pas moins de six buts supplémentaires.
Bienne s'en donna alors à cœur ioie au

Kevstone

point de donner la nausée à Stecher qui
quitta rageusement sa cage après sa
sixième capitulation pour regagner di-
rectement les vestiaires. Triste...

Les hommes de Bjôrn Kinding vou-
lurent , eux , continuer à se faire plaisir.
Ils soumirent la cage fribourgeoise à un
siège quasi permanen t. Mais ou blian t -
ils Douvaient bien se le permettre - la
plus élémentaire prudence, ils s'expo-
sèrent aux contres adverses. C'est ainsi
que la troupe de Mike McNamara put
enfin desserrer l'étreinte et se créer plu-
sieurs occasions. Schaller, Marc Bû-
cher et son frère Laurent se présentè-
ren t tour à tour seuls face à Anken.
Mais l'expérience parla en faveur du
brillant Dortier seelandais aui ne s'en
laissa pas conter face à ces damoi-
seaux. Quel contraste avec Normand
Dupont traversant toute la patinoire,
se jouant de toutes les oppositions et
marquant sans coup férir. Cette seule
action permet de tout comprendre. Et
Fribourg.Gottéron, placé une nouvelle
fois sur le toboggan de la débâcle, d'ac-
cuser un retard de huit unités au terme
Hn Hpiiïipmp tipre

La suite fut certes plus honorable
pour les hommes de McNamara qui
firent tout de même quelque effort
pour éviter une trop vive humiliation.
Il ne leur fut toutefois pas possible
d'empêcher Bienne de franchir le cap
des dix buts bien que cela ne signifiât
plus grand-chose.

Une Droie troD aisée...

Fribourg Gottéron a été une proie
trop aisée pour que Bienne puisse tirer
une quelconque gloire de ce succès, au
demeurant vain. Dans un contexte dé-
nué d'enjeu, les Seelandais ont au
moins eu le mérite de ne pas se moquer
de leur public. On n 'ira pas plus loin
dans le comDliment.

Les Fribourgeois, quant à eux, ne
saura ien t invoquer l'absence de leurs
internationaux pour justifier ce nou-
veau désastre. Leur comportement a
tout simplement et , une fois encore, été
indigne d'un ensemble de division su-
périeure. Et nous n 'arrivons pas à nous
v habituer...

Bienne: Anken - Pfosi, Poulin - D. Du
bois, Ruedi - Schmid, Zigerli - G. Dubois
Dupont , J. Aeschlimann - Cataruzza , Wist
Kaltenbacher - Griga , Leuenberger, Berch
told.

Fribourg Gottéron: Stecher (34e Eltschin
ger) - Hofstetter, Descloux - Lacroix, Ca
paul - Pfeuti - Lùdi , Rotzetter, Fischer
Theus, Mirra , Sauvé - M. Bûcher, Rottari s
Chollor _ 1 R, i _ -hpr _". _ - _ _ _ -!i

Arbitres: MM. Voillat , Hôltschi et
Chies.

Notes: stade de glace. 3959 spectateurs.
Bienne au complet. Fribourg Gottéron sans
Montandon , Staub, Rod (blessés) et Brasey
(suspendu).

Buts et pénalités: 2e 2' à Rued i, 4e 2' à M.
Bûcher, 5e 2' à Dupont, 7C .J .J .  Aeschli-
mann-!  pnpnhprppr 1-0 fR ip nnP  à 4 rnntrp

5), 9e G. Dubois-D. Dubois 2-0, 23e Zigerli-
Leuenberger 3-0, 30e T à Theus et Cataruz-
za , 32e Wist-Zigerli 4-0 (les deux équipes à
4), 33e Dupont-Poulin 5-0, 34e G. Dubois
6-0. 35e 2' à Pfeuti, 35e Kohler-Poulin-Wist
7-0 (Bienne à 5 contre 4), 36e Kaltenbacher
B-f_ _l_ic Bnliotlor-CMiM,» S_ l  J« 1S IVc.

doux, 46e G. Dubois-Dupont-Stehlin 9-1
(Bienne à 5 contre 4), 2' à Lùdi et à Ruedi ,
53e Zigerli 10- 1, 54e Fischer-Capaul-Hofs-
tetter 10-2, 58e Stehlin 11-2 , 58e Stehlin-
Lcuenbergcr 12-2 , 59e 2 x 2' à Rotzetter, 2 x
2' + 10' à Ruedi , 60e Dupont 13-2, 60e Mir-
ra-Theus 13-3.

III lr,RGEu ,̂ÈRE £
Lausanne bat Viège

Première ligue, groupe 3, 20e journée : La
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne 10-2.
Lausanne HC - Viège 5-3. Yverdon - Villars
6-5. Monthey - Forward Morges 7-1. Neu-
châtel Sports - Moutier 5-6.

1. Chaux-de-Fds 20 16 3 1 112- 59 35
¦̂  T TI_P  ' . f \  -. ** t\ -1 1 / - 1 <-7  T à

3. Viège 20 13 3 4 118- 59 29
4. Neuchâtel 20 11 2 7 105- 80 24
5. Moutier 20 10 2 8 96- 92 22
6. Champéry 19 9 2 8 69- 75 20
7. Saas Grund 19 8 2 9 62- 92 18
8. Villars 20 6 2 12 75-103 14
9. Yverdon 20 5 4 11 74-115 14

10. Star Laus. 20 5 2 13 58- 92 12

11. Monthey 20 4 0 16 73-113 8
w\ 17 ¦ 'Sta, i -* i e et\ t -»____ • o

Lugano en beauté
Lugano a terminé en beau té le tour

qualif icatif  du champ ionna t de LNA,
en battant Ajoie par 8-1. La 29 e victoire
des Tessinois en 36 matches... La der-
nière petite inconnue a en outre été
levée nnr In virtnir. A. Vint on nir Dit on

(8-3), qui permet aux Zurichois de ter-
miner au deuxième rang, indépendam-
ment de la défaite de Berne à Zoug (6-
5). Ainsi , les quarts de f inale seron t les
suivan ts: Lugano - Fribourg Gottéron ,
Kloten - Olten, Berne - Bienne, Ambri -
Zone.

Lugano-Ajoie 8-1 (2-0 3-1 3-0)
Resega. 2147 spectateurs. Arbitres : Bre-

gy, Biollet/Progin.
Buts: 2e Rogger (Ton) 1-0. 6e Lùthi (Ber-

taggia) 2-0. 30e Lùthi (Vrabec) 3-0. 32e

Grand (Lechenne) 3-1. 32e Jaks (Eberle) 4-
1. 38* Schlapfer (Walder) 5-1. 41 e Lùthi
(Ton) 6-1. 50e Lùthi (Bertaggia) 7-1. 55e
Ton fRprtaooia^ S.l

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano, 2 x 2
contre Ajoie.

Lugano: Andrey; Ritsch , Eloranta; Ber-
taggia. Rogger; Domeniconi , Massy; Bau-
jer; Jaks , Eggimann , Eberle; Ton, Lùthi
Vra hpp- Thnnv «îrhlîinfpr WalHor- P iaf
fel.

Ajoie: Wahl; Campbell . Elsener Bà
chler , Sembinelli; Rohrbach , Princi; Bour
quin , Terry, Schùpbach; Lechenne, Berdal
Grand; Brùtsch , Jolidon , van Euw; Egli

Davos-Ambri 6-3 (1-0 3-0 2-3)
Patinoire de Davos. 2750 spectateurs.

Arbitres : Eigenmann , Dolder/Stettler.
Buts : 19e Larmer (Brodmann , Egli) 1-0.

26e Larmer (Brodmann , Roulston . à 5
contre 4) 2-0. 33e Lang (Batt , Griga , à 5
contre 4) 3-0. 35e Lang 4-0. 43e Jacques
Soguel (Richter , Jàger) 5-0. 48e Millen (An-
tisin) 5-1. 49e Brodmann (Larmer, Mazzo-
leni) 6-1. 53e Manuele Celio (Millen) 6-2.
H A r  !_•_ : _  _- -, '

Pénalités: 4 x2 '  contre Davos, 6 x 2 '  plus
10' (Vigano) contre Ambri.

Davos: Bûcher; Egli , Mazzoleni; Eppler ,
Griga ; Simonet, Jàger; Larmer, Roulston ,
Brodmann; Lang. Sergio Soguel , Batt; Jost ,
Rlp ht_ f»r lor'nnoc C_ rtmi_ o1 ' ^/ ¦l in . i l /L- .r L> _ » t , .

Mûller . Hofmann.

Ambri: Daccord ; Brenno Celio, Kôlli
ker; Mettler, Riva; Hager. Honegger
Marco Mûller; Lindemann , McCourt
Bàrtschi; Vigano. Millen , Manuele Celio
\ « . _ _ - :_ \ i_ - _i . - •__

Kloten-Olten 8-3 (2-2 2-1 4-0)
Schluefweg. 2000 spectateurs. Arbitres :

Reist . Clémençon/Schmid.
Buts: 8e Graf 0-1. 11= Schlagenhauf 1-1.

14e Patrick Sutter (Kiefer) -1 -2. 17e Monnier
2-2. 28e McEwen 2-3. 36e Wick 3-3. 37e
Wâger (Wick) 4-3. 47e Yollenstein (Yates)
5-3. 48e Kontos (Hollenstein) 6-3. 53e Wâ-
ger (Wick) 7-3. 60e Hollenstein (Yates) 8-
i

Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten, 7 x 2
contre Olten.

Kloten: Pavoni; Celio, Wick; Rauch
Baumann; Bruderer , Zehnder; Hollens
tein , Yates, Hoffmann; Schlagenhauf, Kon
tos, Beat Lautenschlager; Monnier, Erni
Wâger.

Olten: Stampfli; Silling, McEwen; Nide
rôst , Gull; Remo Sutter , Hofmann; Lôrts
cher, Graf, Fuhrer; Mûller, Kiefer, Schnee
berger; . Rôtheli, Patrick Sutter, Lauper
Knllp r Rppr Witcrhi

Zoug-Beme 6-5 (3-1 2-0 1-4)
Herti. 3250 spectateurs. Arbitres : Bern-

hard Kunz, Fassbind/Simmen.
Buts : 4e Fritsche (Laurence, à 5 contre 4)

1-0. 5e Laurence (Fritsche) 2-0. 8e Blair
Mûller (Kaszycki) 3-0. 11 e Haworth (Hotz ,
à 5 contre 3) 3-1. 21 ' Kaszycki (Morf, Frits-
che, à 5 contre 4) 4-1. 32e Laurence (Frits-
rhp à à. rnntrp d\ S_ l  AQe 1 onran/^r (. I ê
Maurer (Dekumbis) 6-2. 53e Nuspliger
(Hotz) 6-3. 53e Howald 6-4. 57= Cunti (Ho-
wald, Mattioni) 6-5.

Pénalités: 1 1 x 2 '  plus 5' (Blair Mûller)
contre Zoug, 10 x 2' plus 5' (Hotz) contre
Berne.

Notes: 18e le match doit être interrompu
et la glace refaite en raison de jets de divers
nhipte

Zoug: Simmen; Waltin , Rick Tschumi:
Tschanz, Burkart; Blair Mûller , Stadler;
Mike Tschumi, Fontana, Morf; Neuensch-
wander , Laurence, Fritsche; Colin Mûller .
Kaszycki , René Mûller.

Berne: Tosio; Ruotsalainen , Rauch ;
Leuenberger, André Kûnzi; Beutler , Wys-
sen; Rutschi; Bàrtschi , Haworth, Hotz;
Martin , Cunti , Dekumbis; Mattioni , Nus-
nliopr Hnwalrl C Ç_ >

Classement
1. Lugano 36 29 3 4 200- 97 61
2. Kloten 36 26 4 6 218-128 56
3. Berne 36 24 4 8 190-106 52
4. Ambri Piotta 36 21 5 10 178-122 47
5. Zoug 36 17 3 16 184-171 37
6. Bienne 36 16 3 17 161-165 35
7. Olten 36 9 4 23 125-169 22
8. FR Gottéron 36 9 1 26 120-246 19

9. Davos 36 6 5 25 120-187 17
IH A . *.. *_ _ £. C A - . n t\n im m A
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Meuwlv. Gagnon et Martien v: le bon waeon. ASL

Martigny assure
HU 1 LIGUE B IfL J

En ligue nationale B, Martigny a
assuré sa place dans le tour de promo-
tion/relégation en allant s 'imposer sur
la slace de la lanterne rouge. Bûlach ,
par 9-4. Les Valaisans accompagnent
ainsi Coire, Zurich et Langnau (mal-
gré la défaite des Emmentalois au Hal-
lenstadion) dans la poule qui les oppo-
sera, pour tenter d 'obtenir une p lace en
lieue A. ____ Davos el Ainie.

Biilach - Martigny 4-9
(0-1 2-2 2-6)

Hirslen.- 1000 spectateurs.- Arbitres :
Vôgtlin , Ardùser/Gobbi.- Buts: 12e Aeber-
sold (Gagnon, Mongrain) 0-1. 22e Robert
(Mongrain) 0-2. 23e Frischknecht (Rose-
nast , Koleff) 1-2. 31e Johnston (Rùeger) 2-2.
39e Robert (Gaenon. Pleschhereerl 2-3 41 =
Mongrain (Robert , Aebersold) 2-4. 48e Ae-
bersold (Mongrain , Robert) 2-5. 49e Lùthi
(Pleschberger , Zimmermann) 2-6. 50e Ayer
(Johnston) 3-6. 51 e Mongrain (Robert) 3-7.
52e Markus Studer (Rosenast, Wensley) 4-
7. 54e Aebersold (Mongrain) 4-8. 58e Mon-
grain (Robert) 4-9. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaaue éauine

Herisau - GE Servette 3-3
(1-1 2-0 0-2)

Sportzentrum.- 1728 spectateurs.- Arbi-
tres : Frey, Ramseier/Salis. Buts : 5e Lauber
(Balzarekl 1-0. 1' Aubrv rRéealil 1-1 21 =
Egli (Nethery) 2-1. 28e Giacomelli (Nethe-
ry) 3-1. 49e Aubry (Bobillier) 3-2. 54e Aubry
(Boucher) 3-3. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
Herisau, 8x2 '  plus pénalité de match (Neu-
knml contrp fipnpvp Sprvpttp

Sierre - Coire 3-6
(1-1 0-1 2-4)

Graben. - 1100 spectateurs. Arbitres:
Gugger, Donati/Huwyler. Buts : 9e Luko-
wich (Doderer) 0-1. 12e Bridgman (Glowa)
1-1. 12e Lukowich (Laczko) 1-2. 46e Bridg-
man (Glowa Martini 2-2 S?= î_ avn i p  (Pnl-

tera) 2-3. 55e Lôtscher (Bridgman , Glowa)
3-3. 59e Lukowich (Lavoie) 3-4. 60e Kessler
(Lavoie, Lukowich) 3-5. 60e Doderer (Alex
Wittmann) 3-6. Pénalités: 7 x 2 '  plus 5'
(Martin) plus 10'(Clavien) contre Sierre, 12
x 2' plus 5' (Keller) plus 2 x 10' (Kaiser ,
Laczko) contre Coire.

Langnau - Zurich 3-4
(2-0 0-31-1)

Ilfis. - 3480 spectateurs. Arbitres: Moor ,
Rechsteiner/Hohl. Buts: 10e Horak (Lini-
eer) 1-0. 11 e Horak (Walker) 2-0. 26e Geieer
2-1. 26e Gruth (Vollmer , Tambellini) 2-2.
28e Marti 2-3. 52e Tambellini (Jost) 2-4. 60e
Hepp (Horak) 3-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Langnau, 6 x 2 '  contre Zurich. Notes : 10e
tir sur le poteau de Thurston , 36e tir sur la
la t t p  Ap .  ( ._ , A \ \

Rapperswil - Uzwil 11-5
(4-2 4-3 3-0)

Lido. 2100 spectateurs. Arbitres : Stauf-
fer, Zingg/Marti. Buts : 2e Hills (Flùckiger)
1-0. 9e Burkard 1-1. 10e Hills (Bachmann)
2-1. 10c Rauser (Hagmann) 2-2. 14e Amsler
(Hills. Bhendl 3-2. 17e Hills (Rhend Oll-
son) 4-2. 22e Baier (Rauser) 4-3. 23e Hag-
mann 4-4. 26e Forster 4-5. 30e Ollson 5-5.
31e Ollson (Eicher, Amsler) 6-5. 34e Chris-
toffel 7-5. 39e Hills (Amsler , Bhend) 8-5. 43e
Amsler (Ollson) 9-5. 52e Amsler (Flùckiger .
Hills) 10-5. 59= Christoffel (Ollson , Amsler)
11-5. Pénalités : 8 x 2 '  contre Herisau, 14 x
T nlus 10' TMnrppnthalprl rnntrp I _7u/il

Classement
1. Coire 36 20 6 10 195-151 46
2. Zurich 36 20 3 13 172-143 43
3. Langnau 36 18 5 13 169-165 41
à M a r t i o n v  Ift I t. H 1 1 I s J- l l f ,  __M

5. Herisau 36 16 6 14 161-146 38
6. GE Servette 36 15 6 15 150-148 36
7. Uzwil 36 15 6 15 162-178 36
8. Sierre 36 14 5 17 156-177 33
9. Rapperswil 36 14 4 18 168-154 32

in  Riiloph if .  i o n  i « n i  i c

Saint-Rémy: Claveyrolat
devant Winterberg

Le Français Thierry Claveyrolat, de
l'équipe RMO, a devancé, au sprint ,
huit coureurs pour remporter le Grand
Prix de Saint-Rémy, dans le Midi de la
France, première épreuve de la Se-
maine de Bessèges. Claveyrolat a de-
vancé les Sni<:<;p<; Citiirln Wintprhpro pt
le Français Rona n Pensée.

Résultats : 1. Thierry Claveyrolat (Fr)
141 km en 3 h.40'17" (38, 132 km/h.). 2.
Guido Winterberg (S). 3. Ronan Pensée
(Fr). 4. Eric Caritoux (Fr). 5. Robert Forest
(Fr). 6. Jacques Decrio (Fr). 7. Robert Mil-
lar (Eco). 8. Roland Le Clerc (Fr). 9. Mauro
fybeiro (Bré), tous même temps. 10. Jean-
Marie Wamners (Rpl à Vflfi" ( . il

Eire-France 0-0
A un mois d'un déplacement en

Ecosse qui sera particulièrement im-
portant dans l'optique de la prochaine
Coupe du monde, l'équipe de France
Aa \ _ i _ _ ,u_ ,i r . _ „ » . „ _  „ „ —i.; J :«:_ : I _

match nul (0-0) à l'Eire , au Dalymount
Park de Dublin. Face à un adversaire
très agressif et très solide, les Français
ont généralement joué le dos au mur.
Mais ils ont réussi à ne pas encaisser de
but. A cet égard , le test a été couronné
A.P çurppc l . i \

H 
COUPE DE ff
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Champel élimine SAM
Massaqno 95-83 (44-42)
Pavillon des sports de Champel. 200

spectateurs. Arbitres: Busset et Mosena.
Champel: Brandt 8, Déforel 10, Lenggen-

hager 25, Rossetti 2, Vine 2, Jackson 12 ,
Figaro 35, Magnin 1.

Sam Massagno: Pelli 10, S. Isotta 5, Gre-
gorio 10, Hatch 23, Seaman 27, M. Isotta 2,
Nocelli 6.

Notes: le match n'a débuté qu 'à 21 h. en
raison du retard de l'avion des Tessinois,
pour cause de brouillard .

Les trois autres quarts de finale auront
lipn aiiiniirH'hiii l .i\

TENNIS M ^

Rotterdam: Mecir ont
Jakob HIasek affrontera l'Italien

Paolo Cane lors du deuxième tour du
tournoi du Grand Prix de Rotterdam.
L'Italien s'est en effet qualifié hier , aux
Hpnpnc Hn t - _ U a n A c k i c  P olr_ h k' r\\f nn 'il

a batt u en trois sets. Une grosse sur-
prise par ailleurs a été enregistrée hier ,
avec l'élimination du Tchécoslovaque
Miloslav Mecir, tête de série numéro 1,
battu par l'Allemand de l'Ouest Pa-
îrirlc KYihnpn fÇ^
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Ce soir, Olympic reçoit Reussbûhl: en route vers les demi-finales

Kuzcenski: «Encore plus difficile»

Mercredi 8 février 1989

l'Américain de l'équipe lucernoise est
parfois un provocateur , comme ce fut
le cas au début de jan vier en cham-
pionnat: «Je ne crains pas particulière-
ment ce joueur que je connais bien.
Nous jouons les deux très fort physi-
quement et j'aime bien ce genre de
défi.»

Maître inconteste
Maître incontesté du rebond en

Suisse, le pivot de l'équipe fribour-
geoise n'est pas surpris de sa perfor-
mance: «Prendre 14 ou 15 rebonds par
match est mon travail. Si je le fais bien ,
c'est bon pour moi , mais surtout pour
l'équipe. En définitive, c'est bon pour
tout le monde. J'ai d'ailleurs beaucoup
de plaisir à jouer à Fnbourg, car les
gens sont agréables. Tout le monde a
une bonne mentalité et l'équipe est
meilleure que ce que je pensais au
début.»

Comme à l'accoutumée, Bruce Kuz-
censki , qui souffre toujours d'une lé-
gère tendinite au genou , sera au ren-
dez-vous ce soir. Avec Norris Bell , il
forme un tandem de qualité , ce qui
permet aux joueurs suisses de s'exté-
rioriser plus facilement. Mais l'équipe
lucernoise a aussi de bons arguments à
faire valoir avec Robinson et White ,
deux marqueurs patentés , Tusek, un
spécialiste du tir à trois points qu 'il
faudra surveiller de près, mais aussi
Daniel Peter, Gugler ou Dùnner , sans
oublier l'expérimenté Portmann , qui
rend encore quelques services.

Coup d envoi: ce soir à 20 h. 30 à la
salle de Sainte-Croix, à Fribourg.

M. Bl
Kuzcenski (à gauche, face à Palombizio) et Fnbourg Olympic: pas droit à l'er-
reur. GD Bruno Maillard

COUPE Jrf
\ 1 DE SUISSE % \

Alors que le tour préliminaire du
championnat de ligue A touche à sa fin
(il reste un match samedi contre Birs-
felden), Fribourg Olympic joue une
carte très importante ce soir en Coupe
de Suisse. Accueillant Reussbûhl. les
Fribourgeois tenteront d'obtenir une
qualification pour les demi-finales, car
ils ne cachent pas qu 'une carrière en
Coupe les intéresse tout particulière-
ment.

Après deux défaites consécutives en
championnat face à Nyon et à Lausan-
ne, Fribourg Olympic a renoué avec la
victoire samedi à Massagno. Même si
tout ne fut pas parfait , une victoire au
Tessin face à une équipe qui avait
besoin des deux points pour se quali-
fier pour le tour final n 'est pas négli-
geable. Elle a en tous les cas redonné le
moral à la trou pe de 1 entraîneur Joe
Whelton. L'Américain Bruce Kuz-
censki , qui est en passe de devenir un
des meilleurs étrangers évoluant en
Suisse, en est conscient: «Nous avions
besoin d'un tel succès et l'équipe s'est
bien battu. Ce soir, c'est sûr que c est
important , mais tous les matches sont
importants. En Coupe, c'est spécial ,
car on n'a pas droit à l'erreur. Nous
devons gagner pour être en demi-fina-
le.»

Jamais deux sans trois
En championnat , Fribourg Olympic

s'est imposé à deux reprises contre
Reussbûhl: 87-83 à Fribourg et 77-73
cn terre lucernoise. Deux rencontres
très serrées où la différence n'est inter-
venue qu 'en fin de partie. Jamais deux
sans trois , Bruce Kuzcenski est d'ac-
cord avec cette maxime: «Il est clair
que nous avons la possibilité de rem-
porter une 3e victoire, mais pour cela il
est nécessaire de bien jouer , car la par-
tie sera encore plus difficile que les
deux autres. C'est à nous d'imposer
notre manière , car Reussbûhl n'a rien à
perd re ce soir.» Pour l'occasion , il re-
trouvera Robinson dans un duel qui
promet d'être intéressant , même si

L'Espagne
à Belfast

MONDIALE 90 Jt

Deux matches éliminatoires de
Coupe du monde 1990 figurent au pro-
gramme d'aujourd'hui. Le premier
verra l'Ecosse se rendre à Limassol
affronter Chypre, alors que le second
opposera, à Belfast, l'Irlande du Nord
à l'Espagne.

Les Ecossais, qui occupent actuelle-
ment la deuxième position du groupe
5, à deux longueurs de la Yougoslavie
(mais avec un match en moins), ne
devraient pas connaître de gros problè-
mes à Chypre , face à la lanterne rouge.
Toutefois, Andy Roxburgh a mis en
garde ses joueurs contre un excès de
confiance: «Nous avons un grand res-
pect pour cette équipe de Chypre , qui a
tenu en échec la France en octobre der-
nier» .

En cas de succès, l'Ecosse serait en
bonne position pour la qualification.
Elle rejoindrait alors la Yougoslavie au
commandement avant de recevoir la
France le 8 mars prochain , puis Chypre
le 22 avril.

Quant à l'Espagne , qui a déjà pris
une sérieuse option sur une des deux
places qualificatives du groupe 6, avec
trois victoires en trois matches (8 buts
inscrits , aucun encaissé), son objectif
sera de ramener au moins un point de
son voyage à Belfast. Un nouveau suc-
cès l'assurerait pratiquement de son
billet pour l'Italie.

Classement du groupe 5: 1. Yougoslavie
3/5 (8-3). 2. Ecosse 2/3 (3-2). 3. France 3/3
(4-4). 4. Norvège 3/2 (4-3). 5. Chypre 3/1
(1-8).

Classement du groupe 6: 1. Espagne 3/6
(8-0). 2. Hongrie 2/3 (3-2). 3. Irlande du
Nord 4/3 (3-5). 4. Irlande 2/1 (0-2). 5. Malte
2/ 1 (2-7). (Si)

Tavel: trois belles perspectives
CHAMPIONNATS SUISSE PAR ÉQUIPES **DE TIR AU

1 FUSIL À AIR COMPRIMÉ *=ï£&^~

Le millésime 1989 sera à coup sûr un
cru d'excellente qualité pour Tavel. En
effet , outre sa formation fanion qui bri-
gue un titre supplémentaire de cham-
pion suisse, la société singinoise peut
espérer voir sa seconde garniture accé-
der à la Ligue nationale B du cham-
pionnat suisse par équipes de tir au
fusil à air comprimé. Cependant, les
festivités ont déjà commencé puisque,
victorieuse sans problème de Muhen,
son équipe juniors vient de décrocher la
consécration suprême.

Tout joue en faveur de Tavel. Prin-
cipal adversaire des Singinois , Bienne
Sports s'est incliné face à Olten , que
Tavel avait battu lors de la 3e ronde. Il
ne manque donc plus que deux petits
points à Tavel pour étrenner un nou-
veau titre. Pour le compte de la 5e jour-
née du championnat de la Ligue natio-
nale A, ce dernier a brillamment passé
le cap que représentait Uster car, outre
la victoire , il a réalisé le plus haut résul-
tat du tour. Tavel qui s'alignait sans
Roman Burger et Daniel Brûgger était
composé de Piene-Alain Dufaux
(199), Norbert Sturny (197), Willy Lo-
rétan (194), Kuno Bertschy (192), Al-
fons Auderset (191), Elisabeth Mars-
chall (191) Ueli Schmid (189) et Mar-
kus Sturny ( 188). Quant à Bulle , il file
du mauvais coton. En s'inclinant
contre Wil qui occupait la dernière
position du classement , il se retrouve
sérieusement menacé par la relégation
sachant qu 'il doit encore affronter He-
gnau et Olten. Par conséquent , s'il tient
à sauver sa peau par ses propres
moyens, chaque tireur devra s'appli-
quer à augmenter sa performance de
cette ronde : Martin Dohner (193), Ma-
nuel Florez (192), Fabrice Maradan
( 189). Jean-Paul Jaquet ( 188), Jacques
Gobet (186), Jean-Marc Wicky (186),
Roland Bertschy (185), Léon Doutaz
(183).

Pensionnaire du groupe 2 de l rc li-
gue. Fribourg se trouve maintenant au
pied du mur. En effet , vainqueur de
Courrendlin , il demeure invaincu et ex
aequo cn tête de tableau avec Blatten
Malters , un rival contre lequel il se
mesure lors de la prochaine journée et
auquel vont les faveurs de la cote. Pour
sa part , grâce à la victoire qu 'il vient
d'obtenir contre Farvagny, Tavel II
possède de grandes chances d'évoluer

en Ligue B la saison prochaine alors
que, à l'inverse, Saint-Antoine
éprouve énormément de peine compte
tenu que son capital de points est tou-
jours vierge. En 2e ligue, Attalens et
Saint-Aubin siègent souverainement
au faite des groupes 2 et 3 et rêvent
d'ascension.

Chez les juniors :
doublé fribourgeois

Si le championnat des actifs compte
encore deux journées, celui des juniors
est à son terme. Réalisant de loin le
meilleur total et par voie de consé-
quence vainqueur de Muhen , Tavel a
reconquis son titre. Pour cette ultime
et triomphale échéance, là phalange
singinoise était formée de Patrick Cot-
ting (191), André Rossier (188), Héri-
bert Sturny ( 187), René Cotting ( 186),
Sandra Baeriswyl (185) et Markus
Mauron (175). Et , pour parachever
l'œuvre, Cottens a réussi in extremis
un coup de force. En effet, grâce au brio
affiché par ses locomotives Valérie Da-
vet ( 190), Gérard Yerl y ( 189) et Valérie
Nicolet ( 187), il a fait d'une piene deux
coups. En défaisant Montmolin , il s'est
adjugé la médaille d'argent. Ce n'est
pas tout. Terminant premier du groupe
ouest de la catégorie B, Fribourg (Sara
Boirin 189, Bertrand Kolly 186,...)
peut étrenner une promotion , un hon-
neur qui lui permettra de côtoyer dès
l'automne prochain Tavel et Cottens.

Résultats
Ligue nationale A: Tavel - Uster 1541-

1503. Wil - Bulle 1520-1502 , Bienne Sports
- Olten 1 523-1532 , Hegnau - Birsfelden
1 523 - 1481.

ï" ligue, groupe 1 : St-Antoine - Bônigen
1474-1481 , Farvagny - Tavel II 1439-1494 ,
Cottens - Lausanne 1482- 1449, Zweisim-
men - Bulle 11 1483-1455 ; Groupe 2 : Cour-
rendlin - Fribourg 1456-1480.

2' ligue, groupe 2: Châtel-Saint-Denis -
Chevrilles 1477-146 1, Chavannes-les-Forts
- Attalens 1447-1498, Le Mouret - Bulle III
1410-1375 , Plasselb - Cortaillod 1455-
1453 ; groupe 3: Herzogenbuchsee - Saint-
Aubin 1400-1458.

3e ligue ; groupe 1: Viège - Attalens II
1450-1394 ; groupe 2: Naters II - Saint-Au-
bin Il 1432 - 1369; groupe 3: Farvagny 11 -
Saignelégier 1349-1357 , Fribourg II - Avry -
devant-Pont 1432-1291 ; groupe 4: Echal-
lens II - Sorens 1345-1293, Ursy - Châtel-
Saint-Dcnis II 1375-1381. Tavel III  - Fri-

bourg III 1401-1339 , Misery - Cottens II
1314- 1406 ; groupe 5 : Albeuve - Wallenried
1429-1370 : groupe 14: Urtenen - Chevril-
les II 1384-1341 , Chavannes-les-Forts II -
Bellinzone 1346-1418 , Torny-Mannens -
Orpund 1328-1253.

Juniors. Catégorie-A: Muhen - Tavel
1016-1112 , Cottens - Montmollin 1106-
1089, Genève - Alstàtten 1069-1104 ; caté-
gorie B, groupe ouest : Savièse - Fribourg
918-1074 , Le Locle-Bulle 871-1033 , Lonay
- Cottens II 1000-1026; catégorie C, grou-
pe 1 : Bulle II - Saint-Maurice 987-965, Ge-
nève - L'Arquebuse - Tavel II 1040- 1007,
Montmolin II - Attalens 963-919; grou-
pe 2: Châtel-Saint-Denis - Brislach II 981-
1018

Classements
Ligue nationale A : 1. Tavel 5/10 (7678) ;

2. Olten 5/8 (7628); 3. Bienne Sports 5/7
(7566); 4. Hegnau 5/4 (7608); 5. Bulle 5/4
(7544); 6. Uster 5/4 (7487); 7. Wil 5/2
(7552); 8. Birsfelden 5/1 (7411).

1"' ligue; groupe 1: 1. Tavel II 5/10
(7474); 2. Zweisimmen 5/8 /7440); 3. Far-
vagny 5/8 (7299); 4. Cottens 5/6 (7403); 5.
Bônige n 5/6 (7355); 6. Bulle II 5/2 (7271);
7. Saint-Antoine 5/0 (7311); 8. Lausanne
5/0 (7235); groupe 2: 1. Blatten Malters
5/10 (7414); 2. Fribourg 5/ 10-(7394); 3.
Aegerten 5/8 (7420); 4. Laufon 5/8 (7388);
5. Flumenthal 5/2 (7330) ; 6. Zollikofen 5/2
(7321); 7. Bern e'5/0 (7283); 8. Courrendlin
5/0 (7216).

2' ligue; groupe 2: 1. Attalens 5/ 10
(7422); 2. Cortaillod 5/8; 3. Châtel-Saint-
Denis 5/8 ^4. Plasselb 5/6; 5. 

Chevrilles
5/4 ; 6. Ch'avannes-les-Forts 5/2 ; 7. Le
Mouret 5/2 ; 8. Bulle III 5/0 ; groupe 3: 1.
Saint-Aubin 5/10 (7333) ; 2. Mûsingen 5/ 10
(7287); 3. Adelboden 5/8; 4. Oberbalm II
5/4 ; 5. SpiezM I 5/4 ; 6. Thoune-Ville 5/2; 7.
Herzogenbuchsee 5/2 ; 8; Gstaad-Saanen
5/0.

Juniors; catégorie A (classement final):
1. Tavel 5/ 10 (5596) champion suisse ju-
niors par équipes 1989; 2. Cottens 5/6
(5471); 3. Montmollin 5/6 (5448); 4. Als-
tàtten 5/6 (5420); 5. Genève 5/2 (5415)
relégué en catégorie B ; 6. Muhen 5/0(5195 )
relégué en catégorie B ; catégorie B, groupe
Duest: 1. Fribourg 5/ 10 (5257) promu en
catégorie A; 2. Bulle 5/6 (5176); 3. Cot-
tens II 5/6 (5099); 4. Savièse 5/4 ; 5. Lonay
5/4 relégué en catégorie C; 6. Le Locle 5/0
relégué en catégorie C; catégorie C, grou-
pe 1: 1. Gencvc-L'Arquebuse 5/10 promu
cn catégorie B; 2. Tavel II 5/8 (4952); 3.
Bulle II 5/6 (3957); 4. Montmollin II 5/4 ;
5. Saint-Maurice 5/2 ; 6. Attalens 5/0 (4204)
relégué en catégori e D; groupe 2: 1. Bris-
lach II 5/ 10) promu en catégorie B; 2. Mou-
tier 5/8 ; 3. Dielsdorf 5/6; 4. Châtel-Saint-
Dcnis 5/4 (4625); 5. Courrendlin 5/2 ; 6. Le
Locle II 5/0 relégué en catégorie D.

Jean Ansermet
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Jamais sur
sol étranger
L Australie, 26 fois victorieuse de la

Coupe Davis, a été la grande victime du
premier tour de l'édition 89, en s'incli-
nant ce week-end à Vienne, devant
l'Autriche (5-0). L'Australie ne peut
décidément pas gagner en terre étran-
gère. Sur son gazon de Melbourne, elle
était sortie victorieuse de l'épreuve en
battant la Suède en finale, en 1983 et
1986, sous la conduite de Pat Cash,
John Fitzgerald et Paul McNamee.
Mais dès qu'il s'agit d'aller jouer sur
surface qu 'ils n'affectionnent pas - la
terre battue essentiellement - les
joueurs australiens se trouvent complè-
tement désarmés.

Le règlement de la Coupe Davis, en
vigueur depuis la création de l'épreuve
en 1900, est contestable à bien des
égards: l'équipe qui reçoit possède le
double avantage d'évoluer non seule-
ment devant son public , mais aussi sur
la surface de son libre choix. Or, juste-
ment , le capitaine australien , Neale
Fraser a officiellement protesté contre
la nature du court en terre battue ins-
tallé au Palais des sports de Vienne qui ,
selon lui , n'était pas d'une qualité suf-
fisante pour la Coupe Davis.

Un bon thème de reflexion
A cette occasion , Neale Fraser, an-

cien joueur de Coupe Davis et cham-
pion de Wimbledon et de Forest Hills
dans les années soixante, a estimé
qu'on devrait dorénavant jouer la
Coupe Davis sur les surfaces utilisées à
longueur d'année sur le circuit du
Grand Prix. Une suggestion fort loua-
ble qui pourrait être un bon thème de
réflexion pour les dirigeants de la fédé-
ration internationale.

Il est vrai aussi que l'Australie est
tombée devant une équipe d'Autriche
dont les progrès ont été sensibles ces
derniers temps. Horst Skoff et surtout
Thomas Muster, récent demi-finaliste
des Internationaux d'Australie , sont de
sérieux espoirs qui confirment la pous-
sée du tennis européen enregistrée de-
puis quelques années. Du côté austra-
lien , en revanche, tout repose sur la
forme de Cash. Or, actuellement, l'an-
cien champion de Wimbledon , qui n'a
pas gagné un set à Vienne en simple,
connaît une crise de confiance.

Seule la France
Une seule victoire à l'extérieur a été

enregistrée dans le groupe mondial. La
France, conduite par Yannick Noah et
Henri Leconte - qui ont retrouvé leur
tennis au moment le plus propice - est
allée vaincre à Tel-Aviv, une équipe
d'Israël (4-1) sans grande réussite, à
l'image d'Amos Mansdorf et du dou-
ble. En quarts de finale. (7-9 avril), la
France rencontrera les Etats-Unis qui
ont disposé du Paraguay (5-0). A cette
occasion , John McEnroe a promis d'ef-
fectuer sa rentrée aux côtés d'André
Agassi.

L'Allemagne de l'Ouest, tenante du
trophée, n'a pas eu à forcer contre l'In-
donésie (5/0). La tâche des Allemands,
cette fois à l'extérieur, sera sans doute
plus délicate contre la Tchécoslova-
quie, victorieuse de l'URSS (4-), privée
de son numéro un Andrei Chesnokov ,
grippé. L'Espagne, victorieuse du
Mexique (3-2) dans l'ultime simple , ira
jouer en quarts de finale contre la You-
goslavie, victoneuse sans problème du
Danemark (4-1). Quant à la Suède, elle
a assuré l'essentiel contre l'Italie (4- 1).
Pour le tour suivant en Autriche, elle
pourra sans doute disposer, cette fois,
de ses deux leaders Mats Wilander et
Stefan Edberg. (Si)

Sandrine Jaquet éliminée
au premier tour à Wellington

Sandrine Jaquet n'est pas parvenue
à franchir le premier tour du tournoi
du circuit féminin de Wellington
(Nouvelle-Zélande). Opposée à l'Amé-
ricaine Anna Ivan , la Genevoise a en
effet été battue en trois manches, 4-6
6-4 6-0.

Déjà éliminée en simple , Sandrine
Jaquet , associée à Céline Cohen, n'a
pas connu plus de réussite lors du pre-
mier tour du double à Wellington. Les
deux Genevoises ont en effet été bat-
tues par la paire australienne Elizabeth
Smylie/Janine Thompson , têtes de sé-
rie N° 1, en deux manches, 6-1 6-1.

(Si)



L'administration de «La Liberté »
cherche

PORTEUR
à MARLY

Entrée : 13 février 1989

Pour tous renseignements com-
plémentaires «LA LIBERTÉ »
¦s- 037/82 31 21

SECRETAIRE (70-80%
UNION SUISSE DU YACHTING
Nous cherchons pour le 1. . .  1989 ou à convenir une

intéressée par la voile pour notre secrétariat à Berne.

Nous offrons un travail varié dans une ambiance déten-
due, contact avec nos membres de toute la Suisse, ains
qu'avec d'autres fédérations sportives et institutions.

Nous demandons un certificat d'une école de commerce
ou d'employée de commerce. Connaissances approfondies
de la langue française et allemande, connaissances de l'an-
glais désirées ainsi qu'un certain flair pour les problèmes
d' une fédération sportive.

Nous attendons une collaboratrice gaie, compétente et coo-
pérative.

Si cette place vous intéresse envoyez-nous votre offre
écrite munie de votre curriculum vitae et copies de certifi-
cats à :
Union suisse du yachting, M. A. Crivelli , Sulgenauweg 40,
Postfach, 3000 Berne 23.

05-5984C

Nous cherchons
pour le district de la Gruyère d' une part , de langue française ,
et pour le district du Lac d' autre part , de langue maternelle
allemande, avec de bonnes connaissances du français ,

2 collaborateurs ambitieux
voici notre proposition :
- vous êtes capable d'assumer des responsabilités dans

une très grande indépendance d'organisation et d'action,
alors vous traiterez avec notre
clientèle de

haut niveau
Un important portefeuille vous sera confié, que vous déve-
lopperez par l' acquisition de nouveaux clients , notamment
des entreprises.

Vous bénéficierez de conditions dynamiques appropriées,
de prestations sociales étendues, d' une grande autonomie,
d'une formation personnalisée continue et d'un appui cons-
tant.

Veuillez nous adresser vos offres accompagnées de votre
curriculum vitae sous chiffre 3912 à Ofa Orell Fùssli Publicité
SA , case postale, 4002 Bâle.

133-448770
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ĵ à votre écoute!!!

Â\%_\ SI VOUS cherchez du travail ou si vous désirez en
Va changer
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est 
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pour vous conseiller et 
vous aider dans 

vos
H| recherches.

Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87, au 1" étage.
Nos services sont sans frais pour vous , et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements, vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

I idealinb
Conseils en personnel _9̂ \\\_*mmw

Voulez-vous concrétiser vos aspirations dans le choix de
votre avenir professionnel? Aimeriez-vous trouver cette sa-
tisfaction dans le cadre de notre société? Nous vous offrons
cette opportunité dans nos divers secteurs techniques qui
cherchent un %

mécanicien-
électricien

et un

mécanicien
Date d'entrée: à convenir.

Nous attendons avec intérêt vos offres détaillées, accompa-
gnées des certificats , que vous voudrez bien adresser à
M. M. Jaccottet , Société"des produits Nestlé SA , 1636 Broc ,
. 029/6 12 12.

22-16 269
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ALEXANDRE
Le monde de BENETTON vous intéresse!

Votre domaine, c'est la comptabilité!
A vous qui êtes

employé(e)
de commerce

de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l' autre langue...
... nous pouvons proposer un emploi indépendant et varié qui
vous permette de mettre en pratique vos intérêts (évent. mi-
temps) .
Cette offre vous tente-t-elle? Alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier avec curriculum vitae et photo ! Nous
l'attendons avec impatience.

ALEXANDRE SA FRIBOURG
à l'attention de M"e P. Keller

Case postale 1038
1701 Fribourg, © 037/81 41 25
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Nous cherchons pour une société filiale d'une multinationale, leader suisse dans
son domaine de produits, avec lieu de travail au nord de Lausanne, un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
D'APPLICATIONS DE GESTION

- connaissant la micro-informatique (compatible IBM, MS-DOS, SYMPHONY
DBASE3)

- ayant un minimum de 3 ans d'expérience en informatique de gestion sur moyei
ou gros systèmes

- ayant le sens des responsabilités et désireux de se réaliser.

Il sera confié à ce futur collaborateur une activité d'analyste-programmeur partagéi
entre le développement de nouveaux projets et la maintenance des application:
existantes sur un ordinateur IBM 38.

De plus, il participera à toutes les phases du développement d'une application de li
définition du programme à la sécurité des données au travers de recherches , d<
l'analyse et de la préparation de la documentation.

L'entreprise dispose d'un IBM 38 modèle 20 - 8 mégabytes, de micro-ordinateur;
IBM PC-AT et PS72 ainsi que du système autonome d'acquisition de données IBM
5230.

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres de service, accom-
pagnées des documents usuels (curriculum vitae , copies de certificats) à GCP
LAUSANNE SA, réf. 51, case postale 160, 1018 LAUSANNE 18.
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Bureau d'architecte engage de suite ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EIM BÂTIMENT

pour réalisation divers projets , plans d'exécution et soumis-
sion.

Veuillez adresser votre offre au bureau d' architecte

H.R. Kamber, 1787 Môtier (Vully) 037/73 14 74 b.
037/73 15 70, p.

§ 
POSTE FIXE:

EXPORT
Travail très indépendant dans un département export

WÊ d' une grande société à Fribourg :

i - papiers de douane, lettres de crédit, organisation des
H transports, des livraisons.

1 Formation commerciale. Langue française et bonnes
I notions d'allemand.

I Contactez Marie-Claude Limât.

L ŝ^èfetît-
Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
pour la fabrication de nos circuits imprimés (électroniques)
et l'entretien des machines.

Travail très intéressant et varié dans une entreprise en plein
essort.

Pas besoin de connaissance particulière pour cet emploi
exceptionnel , bien rétribué, et dans une ambiance agréa-
ble.

Formation par nos soins.

Ne laissez pas passer cette chance, téléphonez tout de suite
à Ducoprint SA , fabrique de circuits imprimés, 1564 Dom-
didier, . 037/75 32 81.

17-83637

L'Hôpital maternité de La Béroche à Saint-Aubin (NE), cher-
che pour le 1er mai ou date à convenir

un(e) ICUS
pour son service chirurgie.

Le(la) candidat(e) doit posséder des aptitudes à diriger,
encadrer , motiver des collaborateurs et faire preuve de
compréhension à l'égard des problèmes du personnel et
des patients.

Conditions de travail selon les normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats et
diplômes à la direction de l'hôpital.

Pour tous renseignements , s 'adresser à M" D. Béroud, infir-
mière-chef , s 038/55 11 27.

28-995
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Nous offrons de suite pour une durée de

quatre MOIS
un emploi dans une entreprise industrielle de Fribourg à
un

AIDE-SERRURIER
sachant lire sur plans et pouvant effectuer différents tra-
vaux de montage.

Bonnes conditions de salaire à personne compétente.
M. Fasel attend vos appels au . 037/22 23 26

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

^ -s- (037) 22 23 26 W



Fiduciaire de la Broyé vaudoise
cherche

COMPTABLE OU
SECRÉTAIRE COMPTABLE

avec expérience fiduciaire.
Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels sous chiffre L 61 79 â
OFA Orell Fùssli Publicité SA , case
postale, 1002 Lausanne.

CHERCHE à Baden (AG) le plus vite
possible ou à convenir

JEUNE FILLE
(aussi étrangère)

pour soins d' une fille de 8 ans et aide
à la famille. Possibilité de leçons d'al-
lemand, bonne rémunération.

« 057/3 1 12 31 02-122174

Restaurant des Maréchaux , cherche
de suite ou pour date à convenir

JEUNE CUISINIER
ainsi qu'une

SERVEUSE
(congé le dimanche)

« 037/22 33 33
17-3061

SECURITAS
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES
pour service manifestations

Nationalité suisse ou permis C

SECURITA^^^^
Sécurités SA -V{Dy-
Succursale da Nauchital • MCSïTU •

L 

Place Pury 9. Case postale 105 •» _..?"
2000 Neuchâtel 4.
Tél. 038 24 45 25 .

RÉPUBLIQUE ET l^o) CANTON 
DE 

GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins *nédicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat ' • le
retraite après 30 ans de service. 

•_____*
JEUNES FEMMES J* ?m JEUNES HOMMES
a Si vous -^̂ 5r 

« S i  
vous

a êtes de nationalité suisse y .'. 7 A
|̂  ̂

a êtes de nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans A_M__A À__ \____ \ f\_) * avez entre 20 et 27 ans
au maximum ¦£< , au rn a x i rn urn
le 31 mars 1990 M ___ ._ *. fl le 31 mars 1990
. . àm . _____*__* m êtes incorporés dans

a jouissez d une bonne santé J __T__\ l'élite avant
a mesurez 160 cm au mi- H f̂l^| le 4 septembre 1989

nimum ^̂ ^^i k^_ • ioulssez d' une bonne santé
a avez une bonne instruc- ^̂ MJB __/ * mesurez 170 err

tion V^l fl 
au 

minimurr
DEVENEZ _\\ r_\ * avez une bonne instructior

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d' inscription :

SALAIRE ÉGAL _ U . lundi 20 mars 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département

• Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: ^_
Localité: N° postal:  ̂ Lj

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 C'ENEMi-ISE

Bernard Ziegler
Adresse: ^_
Localité: N° postal:  ̂ Lj

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

$f 3c i tzLcC
INGÉNIEURS-CONSEILS .EN ÉLECTRICITÉ

Chemin de Chantemerle 14 CH-1010 Lausanne 10 CP 262
Téléphone: 021/33 58 55

Pour faire face à notre développement, nous cher-
chons

un ingénieur électricien
diplômé ETS ou

un porteur de maîtrise fédérale
en qualité de chef de projets

dynamique, enthousiaste, dont les compétences techni-
ques s'harmonisent avec les qualités relationnelles et le
sens des responsabilités et

un dessinateur électricien CFC

Nous offrons une ambiance de travail agréable en sein d'une
équipe de 20 collaborateurs, dans des locaux modernes à
deux pas du quartier de La Sallaz (sortie autoroute Ven-
nes).

C'est avec plaisir que nous recevrons vos offres manus-
crites accompagnées des documents usuels et prétentions
de salaire adressées à notre direction. Discrétion assurée.

89-31426

CHEF D'AGENCE
FRIBOURG

Nous sommes une entreprise de prestations de services
implantée en Suisse romande et à l'étranger.
Nous cherchons un chef d'agence pour l'ouverture d{
notre agence régionale à Fribourg le 1.3.1989.
Il sera chargé :
- de l'exploitation des chantiers (recrutement - contrô

le),
- développement des activités (prospection - négocia

tion de contrats)
Vu l'importance du poste il sera secondé par une secré-
taire expérimentée en action commerciale , qui sera choi-
sie par le postulant.
De formation supérieure (en commerce de préférence) ou
technico-commercial dans l'industrie ou le bâtiment. Il
j ustifie des qualités de néqoce de haut niveau, d'une expé-
rience réussie de la gestion d'un centre de profit et de
l'animation des hommes dans une activité de services ou
de commerce à dominante main-d' œuvre.
Nous offrons en plus du confort au travail (P.C. perfor-
mant) une rémunération motivante composée d'un fixe et
d'un intéressement aux résultats.
Poste évolutif.

A vous de jouer
Rejoignez-nous !

Envoyez lettre manuscrite , curriculum vitae, photo et pré
tentions sous chiffre 81-30036 à Assa , Annonces Suis
ses SA , CP. 1033, 1701 Fribourg.

Urgent!
On cherche plusieurs

manœuvres
(bâtiment , industrie)
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77 36-203 1

Nous cherchons

I - PEINTRES CFC
I - MÉCANICIENS CFC

« 22 89 79 (après-midi)
17-2420

La paroisse de Domdidier
cherche

un ORGANISTE
Pour tous renseignements,
s'adresser à M"16 Jeanine Go-
del, présidente

«• bureau 037/75 16 91
« privé 037/75 17 94

17-83608

Nous cherchons

mécaniciens
électriciens

pour l'entretien de machines.

Places temporaires pouvant aboutir
à du fixe.

Bonnes conditions offertes.

« 037/23 28 52

L \11____

AVIS AUX PME
Secrétaire comptable indépendante,
expérimentée et parfaitement bilin-
gue français-allemand, effectue tous
vos travaux administratifs (secréta-
riat , facturation, devis, comptabilité,
etc.) à son domicile.

Pour tous renseignements veuillez
me contacter sous chiffre
17-300397 , Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦
Bureau de géomètre cher-
che

AIDE-
GÉOMÈTRE

Entrée de suite ou à conve-
nir.
Faire offre à Jean Hodler
Géomètre officiel ,
Rte Château-d'Affry 6,
1762 Givisiez
« 037/26 67 67
demandez M. Dennig.

17-8349 1
'^_________.______________________________________________ l_______________________________________________________ r

Auberge de la Cigogne
Prez-vers-Noréaz

cherche

SERVEUSE
Nourrie, logée,

Congé selon entente.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à :
Fam. Joseph Brulhart

« 037/30 11 32
17-83584

Nous cherchons

PLUSIEURS OUVRIÈRES
DE FABRICATION

pour des travaux de montage ou de
bobinage:

- Horaire libre.
- Possibilité de travailler

en équipe.

(17 h.-22 h.)

Appelez rapidement le
« 037/8 1 41 75 17-2400

j à m r^^j ^L  Tôlerie industrielle BlechbenrbeitungnachM.iss

Tl UW ARTOL Fuchs +Cie

CH - 1700 Fribourg
Rue d'Alt 1,« 037/22 86 51

4

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour divers travaux d'atelier
17-1700

Pour une entreprise fribourgeoise d'aménagements exté-
rieurs , jardins , places de sport , nous sommes à la recher-
che d'un

MAGASINIER
Activités :
- stockage des marchandises et outillage,

- distribution du travail,

- maintenance et petites réparations du matériel,

- coordination avec la direction de l'entreprise.

Ce poste à responsabilités conviendrait à une personne
connaissant les matériaux et outillages du bâtiment.

Pour en savoir davantage, téléphonez au 037/81 41 71 et
demandez Jean-Paul Remy c/o Transition professionnelle
TP SA , rue du Criblet 1, 1700 Fribourg. (Discrétion abso-
lue).

17-2400

"̂ _____-____________B_H________H__i__________________________________________________________________________________________ ^^

Bureau d'études techniques MICHEL MAURON
rte Gruyère 16, 1723 Marly

engage

DESSINATEURS(TRICES)
- SANITAIRE
- VENTILATION

pour l'étude, le projet , l'exécution et la surveillance de
moyennes et grandes installations.

Nous offrons:

place stable, dans ambiance jeune et sympathique, bon
salaire.

A tout intéressé, faire offre écrite complète à l'adresse sus-
mentionnée :

Entrée: avril ou à convenir

Renseignements : contacter M. Eric Buntschu
au 46 18 19

17-83606

B̂ atungundVerkaul
AA ^Jf̂ f - m -̂sscwsss^îr
2 Mitarbeiter
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Fabrique de produits en ciment de la place
cherche

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- si possible bilingue
- facturation - comptabilité débiteurs sur or-

dinateur Olivetti
- contact avec la clientèle
- entrée 1er mars 1989 ou à convenir

Faire offre manuscrite à
Alfred Helfer - Produits en ciment Verna 3 -
1762 Givisiez

17-1309

Notre société , active dans le domaine de la peinture indus-
trielle, cherche , pour entrée à convenir, un

PEINTRE INDUSTRIEL ou
PEINTRE EN CARROSSERIE

ayant quelques années d' expérience et capable de s'inté-
grer à une petite équipe.

Nous offrons un poste stable , un horaire de travail agréable
et les avantages d' une grande entreprise.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir pren-
dre contact avec M*6 Chenaux , afin de convenir d'un rendez-
vous.

SARINA SA, route des Arsenaux 29,1700 Fribourg,
« 037/82 31 91

Nous sommes une société de gérance immobilière et nous
cherchons pour compléter notre team :

1 TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand. Entrée 1er mars ou date à convenir

1 SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Entrée de suite ou à convenir

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand ayant quelques années de pratique et le sens
des responsabilités, apte à travailler d'une façon indépen-
dante. Entrée 10r avril ou date à convenir.

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand ayant quelques années de pratique et le sens
des responsabilités, apte à travailler d' une façon indépen-
dante. Entrée : 18r avril ou date à convenir

Nous offrons:
- des rémunérations en rapport avec les capacités
- des prestations sociales modernes
- une ambiance de travail dynamique et stimulante

Nous sommes impatients de recevoir vos off res sous chiffre
17-654852 à Publicitas SA , case postale] 1701 Fribourg,
accompagnées de vos curriculum vitae, certificats et réfé-
rences , prestations de salaire et photos.

A bientôt!!!

UN COUP DE FIL
C'EST SI... HABILE

au 22 50 33
MENUISIERS

À VOUS DE JOUER
au 18 de la rue St-Pierre , M"8 R. Pfund vous rensei-
gnera et vous souhaite d'ores et déjà la bienve-

nue.S ïf \_ m •
Fribourg: Rue St-Pierre 18

MANPOWER 0 037/22 50 33 ^

Les Moulins de Sion SA

cherchent pour entrée juillet-août
1989

un apprenti meunier

Ecrire à: MOULINS DE SION SA
Case postale 662, 1951 Sion

36-71325

Femme de 21 ans

CHERCHE DU TRAVAIL

à temps partiel dans la Broyé.

Pour plus de renseignements : Pro
Infirmis Fribourg, « 037/82 13 41

8 1 - 1 1 2 7

888  ̂ Notre client tient une position de LEADER sur le 3̂8
marché des voyants lumineux , des commutateurs à 'ffifl

- ,-4-] clé et des interrupteurs à levier. Ses produits de
haute qualité sont appréciés par une clientèle fidè-

H le. §
Nous sommes mandatés pour la recherche d'un

*=0 INGÉNIEUR DE VENTE
1 EN SUISSE ROMANDE

0 -r | qui visitera la clientèle, telle que industries, arti-
1 A I sans, ingénieurs.

Sa mission consiste à conseiller les clients, les infor-
j& mer des nouveaux produits , détecter les besoins du

marché , observer la concurrence , etc. Ce poste offre
? un champ d'activité indépendant à un candidat
1 aimant une fonction polyvalente avec une forma-

tion de base électromécanique et une expé-
38 rience dans la vente.

BS JL Les intéressés sont priés de faire leurs offres de
CA\) service, accompagnées des documents usuels.

TT M. H. Fivian donnera volontiers des renseigne-
ra ments complémentaires. :BS

BWBBB& 17-1818 488

République et canton de Neuchâtel
Département de l'intérieur

Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux

Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite,

l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux-sur-Boudry

établissement hospitalier en phase de restructuration et de
modernisation de ses bâtiments ,

met au concours le poste de

directeur administratif
Exigences :

nous demandons une personnalité dynamique et ouverte, ayant une excellente
formation de base et une solide expérience de gestionnaire , apte à diriger un
effectif d'environ 370 personnes.

Le directeur administratif sera appelé à collaborer avec le comité directeur et les
médecins-chefs à la mise en place de la nouvelle organisation de l'établisse-
ment.

Activités :
tous renseignements sur cette fonction peuvent être obtenus auprès du 1er secré-
taire du Département de l'intérieur, Château, Neuchâtel (sr 038/22 38 02).

Traitements et obligations:

selon statut du personnel de l'Hôpital psychiatrique de Perreux.

Entrée en fonction :
1ar juillet 1989 ou date à convenir.

Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes, autres titres et certificats, doivent être adres-
sées à Mm° Heidi Deneys, présidente du comité directeur de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux, rue Monique-Saint-Hélier 5,2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 15 mars 1989.

28-119

MÉCANICIEN MOTO
est cherché de suite , CFC et
pratique.

Garage Motos Roos, av. de
Beauregard 15, 1700 Fri-
bourg.

Faire offre écrite , prétentions
de salaire et papiers habi-
tuels.

17-300679

Nous cherchons de suite

chauffeur-vendeur
bilingue

à temps partiel, environ 50% à
80%.
Nous sommes à votre disposition
pour de plus , amples renseigne-
ments.
Appelez-nous au 037/22 64 44

17-57

Nous cherchons pour notre magasin à Avry

vendeuse auxiliaire
Profil demandé:

- expérience de vente

- personne dynamique

- sociable et consciencieuse.

Veuillez prendre contact au . 037/30 15 44
avec M. F. Volery.

_ . a FRANZpri'tefe CARLÏ23
Avry-Centre, 1754 Rosé

75-401

Ĥ Coop Broyé
cherche pour ses différentes boucheries .

BOUCHERS
- Conditions de salaire avantageuses (+ 13° salaire),
- avantages sociaux d' une grande entreprise,
- semaine de 42 h.
- 5 ou 6 semaines de vacances.

Entrée en service à convenir.

Faire offres à :
COOP BROYE, Temple 9, 1510 Moudon,
. 021/905 15 16

22-11555

MILLET SPORT SA, rte des Daillettes 21, 1701 Fri-
bourg
Société de comemrcialisation d'articles de sport , cherche

une employée de commerce
parfaitement bilingue français-allemand (parlé et écrit)

Nous demandons:
- capacité de travailler de façon indépendante et aptitude à

prendre des responsabilités,
- expérience en matière de gestion internationale,
- connaissance en matière de comptabilité et micro-infor-

matique (Macintosh)
- parfaite pratique de la dactylographie et emploi du télex

et du téléfax ,
- expérience professionnelle 3 ans minimum,
- âge idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant,
- rémunération adaptée aux capacités ,
- prestations sociales modernes.

Les candidates intéressées répondant aux qualifications
susmentionnées sont priées de faire parvenir leurs offres
dé service détaillées.

17-83544

^̂^ ¦¦¦ î ^̂ H
... L 'IMMOBILIER EN TÊTE II!
Pour une position stable auprès d'une société immo-
bilière de renom située dans le Centre-Ville, nous
cherchons une «parfaite»

SECRÉTAIRE FR/ALL.
• formation commerciale

• langue mat. française avec excellentes conn. par-
lées et écrites de l' allemand ou vice versa

• bonne présentation

• indépendance dans le travail

• variété: correspondance générale et spécifique à
la direction, téléphones-contacts , suivi de dos-
siers , rapports , travaux administratifs

• moyens de bureautique modernes

• excellente rémunération en fonction de l' expé-
rience et des prestations

• âge : 23 à 28 ans.

SOURIRE, DYNAMISME, ENTREGENT sont les atouts
majeurs pour occuper ce «SUPERPOSTE» au sein
d' une équipe jeune et sympa !
Ne perdez plus une minute : composez
le a 037/22 80 95 , Ginette Dafflon vous assure une
absolue discrétion !

17-2414



III—
Médecin généraliste FMH
de la Broyé vaudoise
cherche pour compléter son équipe

une assistante médicale
pour de suite ou à convenir , ce prin-
temps
Ecrire sous chiffre 17-83482 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

Médecin chirurgien installé à Fribourg
cherche pour le 1" mars

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

expériences de laboratoire, radiolo-
gie et secrétariat indispensables.

Bilingue souhaitée.

Faire offre sous chiffre avec curricu-
lum vitae et certificats, H 17-083583
Publicitas, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour notre nouveau secteur un

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
«VÉLOS-VÉLOMOTEURS»
ayant de l'initiative et sachant travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
activité intéressante
traitement et prestations sociales répondant aux exigences actuelles

Ŷ àBUÊTA Faire offre à:

 ̂ Machines agricoles SA
I L*m I Maison-Rouge ,
^hfJL\ 

1757 NORÉAZ *? 037/30 
10 

10
^̂ ~̂"̂ ^̂  17-905

____________________

Entreprise de pompes funèbres du canton de Fribourg cher-
che

COLLABORATEUR
Profil souhaité:
- bonne présentation
- bilingue
- formation plutôt commerciale
- âgé de 25 à 45 ans
- habitant Fribourg
- ayant le sens des responsabilités.
Nous offrons:
- un travail particulier et intéressant
- un salaire en rapport aux qualifications.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs of-
fres , accompagnées des documents usuels ainsi qu'une
photographie sous chiffre 17-654853 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.; f ,

L'évolution de la publicité, les exigences accrues des annonceurs néces-
sitent un personnel toujours plus qualifié. Vous êtes une jeune personne
sachant faire preuve d'initiative. Vous disposez d'une bonne culture
générale et pouvez travailler d'une manière indépendante.

Si vous répondez à ce profil , vous pourriez être notre nouvel(le)

ASSISTANT(E)
de l' un de nos conseils-clients

Ce poste conviendrait parfaitement à un(e) employé(e) de commerce avec
diplôme S ou équivalent , bilingue, désireux(se) de se familiariser rapi-
dement et consciencieusement avec les multiples tâches de cette fonc-
tion.

Nous vous offrons une activité vivante , intéressante et stable dans l'exer-
cice de laquelle vous pourrez faire preuve d'imagination.

Entrée immédiate ou au plus tard le 1.5.88.

Les personnes désireuses de présenter leur candidature sont priées d'en-
voyer leurs offres avec les documents d'usage à

PUBLICITAS
4, rue de la Banque, 1701 Fribourg

à l'att . de M. B. Piccand .

f A^NWM.êSI
N/k- \ Jy m̂ti \!/ _ f A _t_ ^_ \ __ [ /  ST _̂_

LE SAMARITAIN
HÔPITAL DE ZONE DE VEVEY

cherche pour le 1or mai 1989

UNE INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE ou ATO

pour le T" avril 1989
UNE INFIRMIÈRE

SAGE-FEMME
ou UNE SAGE-FEMME

Les offres complètes sont à adres-
ser , avec documents usuels, au Ser-
vice du personnel du Samaritain , hô-
pital de zone, 1800 Vevey.

22-16 300

Urgent!
On cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
. 037/23 16 77. 36-203 1

Pour faire face à tous nos engagements,
nous cherchons

SERRURIERS (CFC)
FERBLANTIERS (CFC)

EXCELLENTS MANŒUVRES
(en charpentes métalliques et bâti-
ment).
Suisses ou permis valables.
Contactez GTI SA, Yverdon
. 024/22 03 03 22-i53oe

, URGENT !

Pour la région Payerne-Morat ainsi que
pour Fribourg, nous sommes à la re-
cherche d'

OUVRIÈRES
pour des emplois stables.

Pour plus de renseignements, prenez
contact avec M. Remy.

17-2412

/ ŷ> P̂ïRS0Hiia tweOft__. _«,»
(!/___& §=§£ t̂epiS^
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Notre pr
au béné.

ser à :

Estavayer SA
aver-le-Lac. 1

Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de
machines pour la transformation du carton en emballages. Nos
équipements font appel à des technologies de pointe dans les
domaines de la mécanique, de l'hydraulique et de la pneumati-
que.
Pour participer activement aux projets et développements de
notre département technique, à Prilly et à Mex, nous cherchons
plusieurs

INGÉNIEURS ETS diplômés en
mécanique

Nous souhaitons une expérience de 3 à 5 ans dans un bureau
d'étude et de l'intérêt pour la construction de machines.
Ces futurs collaborateurs devront être prêts à s 'intégrer dans des
groupes de développements et faire preuve d'un sens des res-
ponsabilités.
De bonnes connaissances des langues sont souhaitées.
Nous offrons les avantages et conditions d'une entreprise en
pleine progression.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
à
BOBST SA, réf. 701.1, case postale, 1001 Lausanne,
« 021/25 01 01.

22-3409

Bureau immobilier
(en Veveyse)

cherche

collaboratrice
digne de confiance pour assurer la
fonction de secrétaire. Activité va-
riée.
Date d'entrée : à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-601718 , à
Publicitas, 1630 Bulle.

On cherche

UN CARROSSIER
UN PEINTRE EN VOITURES

et
UN AIDE-PEINTRE

Carrosserie André Angéloz SA ,
Avry-Centre, 1754 Avry-sur-Ma-
tran, . 30 15 60, le soir 41 10 10.

17-83138

Cherchons

MAGASINIER
CHAUFFEUR
MAÇONS
CHEF D'ÉQUIPE
MACHINISTES
MANŒUVRES

Suisses ou permis valable.

Marcel Delessert,
. 1078 Essertes,

© 021/907 90 71
22-69642
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GAINS
SUPPLÉMENTAIRES

souvent supérieurs au salaire princi-
pal.

Vous êtes dynamique, de bonne pré-
sentation, vous possédez une voi-
ture et avez de l'ambition.

Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.

Notre société , pour son expansion,
cherche

7 collaborateurs(trices)

Téléphonez pour rendez-vous, ce
jour , de 10 h. 30 à 15 h. au
037/4 1 14 74.

22-2535

Société de gestion de pub res-
taurants en Suisse romande

cherche pour début avril
ou à convenir

PLUSIEURS BARMAIDS
SOMMELIÈRES ET
AIDES DE CUISINE

Veuillez écrire avec curriculum vitae

^ et photo à

M. Equey, La Combette ,
1545 Chevroux

Nous cherchons

1 DESSINATEUR
1 CHEF DE CHANTIER
1 SERRURIER ALUMINIUM
1 MENUISIER BOIS
1 APPRENTI MENUISERIE

ALU
1 APPRENTI SERRURIER

CONSTRUCTION

Métal Werner SA
Constructions métalliques
1564 Domdidier
*? 037/76 11 51

17-1301

La Fondation de Vernand cher
che pour son secteur hébergemen
home des

éducateurs spécialisés
éducatrices spécialisées

à temps plein et temps partiel.
Exigences: formation d'éduca
teurs(trices) spécialisés(es).
Conditions de travail : selon conven
tion collective de travail AVOP/AV
TES
Entrée en fonction : de suite ou i
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
copies de certificats et diplômes, ;
la Fondation de Vernand, secteu
Pavillons, case postale 121, 103Î
Cheseaux.

22-325!

GUEX S.A.
M + F

1805 JONGNY , _ 021 /921 96 81

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un mécanicien poids lourds
un chauffeur grue automotrice
251
un carrossier pour travaux de
tôlerie et peinture.

Nous demandons:
- une formation de base adéquate
- de l' expérience professionnelle
- de l' engagement et de la disponi-

bilité.

Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié
Si un de ces postes vous intéresse,
écrivez-nous ou téléphonez au
02 1/92 1 96 81 int. 20 ou 21

22-16218
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Premier Allemand champion du monde de descente
Tauscher, c'est une tronche!

1989 WORLD ALPINE
SKI CHAMPIONSHIPS

Stalder: «J'avais déjà remarqué Tauscher»
Bernhard Russi, le «constructeur»

de la piste de descente de Beavei
Creek, l'avait annoncé: la course se
jouera dans le « Rattlesnake» et dans
le schuss d'arrivée. Il avait vu juste. Si
le classement de la descente mondiale
avait été établi après deux minutes de
course, avant le schuss d'arrivée , les
Suisses auraient pris les quatre pre-
mières places. Mais il a fallu aller jus-
qu'au bout et c'est Hansjôrg Tauschei
qui est devenu champion du monde.

Sepp Stalder , l'entraîneur des des-
cendeurs helvétiques , n'en était pas
mécontent pour autant: «Nou;
n'avons pas été battus par un inconnu.
J'avais remarqué Tauscher la saison
dernière déjà , avant qu 'il ne soit vic-
time d'une fracture d'un bras à Bad
Kleinkirchheim. S'il avait pu prendre
le départ à Calgary, on en aurait en-
tendu parler avant ces championnat!
du monde».

Aucune erreur
Sepp Stalder ne pense pas qu'une

erreur quelconque ait été commise
dans le domaine du matériel et du far-
tage: «Nous avons effectué des tests
avec toutes les marques de nos skieurs,
Seul Pirmin Zurbriggen en a été dis-
pensé car sa marque avait fait ses pro-
pres essais il y a deux semaines déjà.
Notre résultat d'ensemble.- indique
bien que nous n 'étions pas loin de la
vérité».

Et les skis Vôlkl? «Il n 'y a là rien de
nouveau. Il y a longtemps que la mar-
que allemande a confirmé que ses skis
étaient les plus rapides dans les condi-
tions que nous avons trouvées lors des
deux descentes. Par le passé, des gar-
çons comme Peter Lùscher et Gustav
Oerhli en avaient déjà tiré profit. Dès
l'apparition du froid, j' avais annoncé
qu 'il faudrait compter avec cette mar-
que». (Si;

chef des descendeurs suisses, «je n er
croyais pas mes oreilles , lorsque dans
le talkie-walkic j'entendis la voix de
Helmut Girardelli gueulant comme un
putois contre le travail du jury. Ce qui
était étonnant ne fut pas que Girardell
père insultât les officiels , ça^ nous 3
sommes habitués , mais c'était d'enten
dre sa voix , alors qu 'il était à côté dt
moi , cn train de tire r sur son éterne
cigare.»

C'était tout simplement Hansjôrj
Tauscher , passé maître dans l'an
d'imiter les voix de son entourage. Il 1
remporté la descente avec le dossarc
numéro 9, tout comme la gagnante de
la course des dames. Maria Walliser , ei
tout comme elle, il skiait sur «Vôlkl»
qui plus est , sur le même modèle. Et le
vice-champion du monde juniors d'il j
a deux ans donnait sa première inter-
view de gagnant avec la voix de k
Saint-Galloise. Les initiés disent qu 'il z
effectivement le talent pour devenir le
Patrick Sébastien germanique.

Fini de faire le clown
«Ce que je comprendra i sans doute

le plus vite , c'est que je ne pourra i plu:
être clown longtemps. Etre champior
du monde , cela crée des obligations
Mais , ne vous en faites pas, je n'ai pa;
l'intention de planer. Je sera i toujour ;
assez réaliste. Aujourd 'hui , je suis at
paradis , demain déjà , je peux me re-
trouver en enfer.»

Tauscher gardera , sans doute , le;
pointes de l 'humour qui font de lui ur
garçon assez apprécié dans le «Cirque
blanc». N'est-il pas l'un des bons co-
pains de William Besse, alors que le;
deux ont pourtant quelque peine à se
parler? «Messieurs, c'est ma première
conférence de presse ,» dit-il mi-fiei
mi-inquiet au lendemain de sa victoire
sur le «Centennial Run».

Il n 'est pas très contrariant , Taus-
cher. Voyant que dans le camp suisse
on insistait lourdement sur l'avantage
que lui aurait procuré son matériel , i
se montrait conciliant: «J'avais un bor
ski , c'est vrai.» Or, les temps intermé-
diaires prouvent qu 'il n'en était rien
29c(!)au 1er poste intermédiaire , 18e ai
second , 11 e au troisième, 6e au 4e, vain-
queur à 1 arrivée. Et les portions de
glisse se situaient en haut du parcours
et les parties techniques en bas. La
démonstration n'aurait pu être plu ;
évidente. Alors que Mahrer , le plus
rapide dans la partie glisse était mesure
à 135,8 km/h., Tauscher n'arrivai ,
qu 'en 14e position avec à peine plus de
1 30. Autre preuve , s'il en fallait.

Avec une plaque métallique
dans l'avant-bras

« Pourtant , j'ai failli ne pas être à ce:
championnats du monde,» songe le
Bavarois , fils d'un sculpteur sur bois
et qui pratique lui-même ce hobb)
(tout comme William Besse, d'ail-
leurs). «D'abord , j'ai grandi à l'ombre
du tremplin de saut d'Oberstdorf , dan;
le hameau nommé Strôbing, dans k
Stillachtal. Et plus directement , je me
suis blessé à un ménisque à Val Garde-
na. Depuis Wengen , je subis quantité
d'électrochocs , d'ultrasons et de cata-
plasmes de glace au genou gauche. A
Vail, le Dr Mùnch m'a administré de;
piqûres antidouleurs. De surcroît , je
cours depuis I an dernier avec une pla-
que métallique dans l' avant-bras droil
après m'être cassé le bra s dans la des-
cente de Bad Kleinkirchheim. A cette
occasion , j'ai appris beaucoup, en
m'obligeant à recourir aussi rapide-
ment que possible. Il ne fallait pas me
laisser gagner par le traumatisme de la
chute.»

«Depuis cette année , je suis pro
Je ne cours , certes, pas pour l'argent
mais sans l'argent , je ne pourrais pa;
courir. De toute façon, avec les risque ;
que nous encourons, nous somme;
sous-payés.» Son manager est un autre
champion du monde de descente, l'Au-
trichien Hart i Weirather (Schladming
1 982), qui estime que «Tauscher esi
unc personnalité qui ne jouera jamais
les moutons de Panurge . C'est quel-
qu 'un qui sort de l'ordinaire , à coup
sûr. » La publicité va s'emparer de lui
maintenant.  «Doktor Snickers», un
surnom qui lui vient de son amour
pour ce produit chocolaté , c'est unc
personnalité, unc tronche quoi.

(Si:

VAIL/BEAVERCREE
«Je mettrai du temps, peut-être des semaines, avant de réaliser que je suis

champion du monde de descente, » avait déclaré, sitôt après son triomphe de
Beaver Creek, Hansjôrg Tauscher. Avant d'ajouter: «Et si le branle-bas de com-
bat autour de moi devient trop encombrant, je me taillerai tout simplement!» Et il
l'a fait. Tous étaient à la recherche de ce skieur fin aux cheveux longs, mai;
personne n'a pu afficher une interview scoop.

des grosses difficultés , au même en-
droit , de Mahrer et Hôflehner. J' avoue
que j'ai couru en gagne-petit cn bas,»
dira encore Mûller.

Le lendemain , Hansjôrg Tauscher
n 'avait toujours pas réalisé son triom-
phe. Il parlait , cette fois, même de quel-
ques mois , avant de pouvoir compren-
dre . «Je les avais quasi tous battus , une
fois ou l'autre , cet hiver. Mais jamais
tous à la fois!» s'écriait-il.

Il y a cinquante ans exactement ,
l'Allemagne avait déjà eu un champion
du monde de descente. Seulement ,
c'était après «l'Anschluss». Le vain-
queur d'alors , Hellmuth Lantschner ,
portait les couleurs du Reich , mais
était bel ct bien Autrichien.

Il parle comme il court
Revenons à Hansjôrg Tauscher. Le

coureur de l'Allgâ u (région de la Baviè-
re) parle comme il court : sans souci.
Dans les dernières portes , il a pris des
risques insensés ,» dira Peter Mûller ,
cn revoyant les images de la course à la
vidéo. «Tauscher ne s'est pas laissé
impressionner. Tandis que moi ,
j'avais encore devant les yeux les acro-
baties d'Accola dans le combiné , puis
les avertissements qui nous sont par-
venus de l'aire d'arrivée, faisant état

En imitant la voix
d'Helmut et de Maria

Hansjôrg Tauscher , s'il est inconnu
du grand public , ne l'est pas du tout pai
les «insiders» , ceux qui montent ,
comme lui , sur les pistes de descente. Il
a même une sacrée réputation. Ecoutez
d'abord cette anecdote: «Un jour ,» ra-
conte Karl Frchsner , entraîneur en

t Si » . . vwwamaa 1
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Sur le podium, c'est Peter Mûller qui a fait le clown sous l'œil amusé du nouveau
champion du monde. Keystone
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Andréas Matzinger de retour
Tournée réussie,
ou la bonne école

Andréas Matzinger vient d'avoii
un avant-goût de la vie d'un joueui
de tennis professionnel. En sept se-
maines, il a parcouru deux conti
nents, fait halte dans cinq pays, dis-
puté sept tournois avant d'enfin re-
tourner en Suisse. Et ce. deux jours
seulement avant le début des
championnats suisses juniors. Fa-
vori mais fatigué, il ne put tenir sor
rôle jusqu'au bout. Pourtant son en-
traîneur, Patrick Minster, explique
«C'est une expérience pour lui. Il c
choisi d'être pro, de voyager sans
cesse. Cela se paie aussi par des
défaites.»

En huitième de finale
de l'Orange Bowl

Mi-décembre, Andréas Matzin-
ger s'envole pour les Etats-Unis er
compagnie de Marc Rosset et de
Stéphane Obérer, l'entraîneur di
Genevois. Première étape: Boce
Raton en Floride pour la Sunshine
Cup, un tournoi juniors par équipes
Avec une défaite au 2* tour face ai
Brésil. Ensuite, à Miami, c'esl
l'Orange Bowl. Alors que Rossel
triomphe. Matzinger perd en hui-
tième de finale (2-6 4-6) face ai
Finlandais Rahunen, tête de série
N° 4. Ce même joueur qui au-
jourd'hui figure comme N° 1 ae
classement ITF (l'équivalent de
l'ATP chez les juniors). Troisième
étape: New York et un échec au 2'
tour.

Ensuite, le Fribourgeois improvi-
se: «Normalement j'aurais dû ren-
trer en Suisse avec Rosset. Mais
Obérer m'a suggéré d'effectuei
une tournée en Amérique du Sud
Tout un circuit pour juniors. Celé
m'a tenté et comme cela jouait en-
core pour l'obtention des visas je
suis parti. J'ai eu de la chance de
trouver d'autres joueurs qui y al-
laient aussi. Un Luxembourgeois
notamment avec lequel j'ai joué er
double. » .

Eau pas potable
De New York, Matzinger débar

que à Caracas au Venezuela: «U
j'ai vraiment bien joué. J'ai gagne
trois matches et perdu au 4* tou
alors que, sur le papier, je devais
gagner. Mais j' avais bu de l'eau qu
n'était pas bonne et j'ai eu des
crampes d'estomac.» Ensuite, le
Marlinois fait la connaissance d'ur
joueur péruvien dont le coach i
vécu durant 20 ans en Suisse. «Ur
autre coup de chance», relève U
Marlinois. «Il m'a aidé à réserve
les billets d'avion et nous avon:
voyagé ensemble. Et puis j'ai pi
m'entraîner avec eux.»

A Baranquilla en Colombie, Mat
zinger atteint les quarts de finale oi
il est battu 5-7 2-6 par le finaliste
de l'Orange Bowl. A Quito, il mar
que un temps d'arrêt en s 'inclinan
au premier tour. Enfin, l'air du Pé
rou lui convient mieux que celui de
l'Equateur puisqu'à Lima il se hisse
en demi-finale.

120 points ITF
Le bilan de cette tournée à la

quelle il était invité «tous frai:
payés» et qui n'est d'ailleurs pas
terminée puisque Matzinger repar
en fin de semaine pour les deux der
nières étapes, se solde donc pa
120 points ITF. Ce qui place le Mar
linois entre la 6* et la 8* positior
dans la hiérarchie mondiale. Sub
siste toutefois un problème: les
points ITF ne valent rien au niveai
de l'ATP. Et pour un joueur pro
seuls les points ATP comptent
«Au niveau de l'expérience, ces

Andréas Matzinger: un appétit pas
rassasié qui lui vaut une place dan!
l'élite mondiale junior .

ES Alain Wich

tournois ITF sont intéressants», re
lève Matzinger. «Leur avantage es
de me permettre de jouer beaucoup
de matches. Mais leur inconvénien
est que, durant le même temps, je
n'accumule aucun point ATP. Et je
ne dois pas oublier que ce sont le:
tournois ATP (satellites et challen
gers pour commencer) qui sont le
plus important pour la suite, puis
que je joue ma dernière année ju
nior.»

Un grand coup
à Roland-Garros

Même si Patrick Minster re
grette que son élève n'ait pas parti
cipé à des tournois ATP avec le ris
que de perdre au premier tour, il l'<
laissé libre de son choix. En cel:
comme en d'autres choses. Reste
que ces fameux points, il faudra le:
obtenir avant de quitter les juniors
Les objectifs de Matzinger pour le
saison sont donc bien précis
«Comme j'ai opté pour les tournoi;
juniors, autant en profiter. En obte
nant une place dans les cinq pre
miers au classement ITF et, sur
tout, en visant un grand coup a Ro
land-Garros ou à Wimbledon.» E'
Patrick Minster enchaîne: «An
dreas sera tête de série et c'es'
pour la victoire du tournoi, avee
l'impact que cela peut représenter
qu'il jouera.»

Wimbledon terminé, Matzingei
aura encore six mois à mettre à pro
fit avant la fin de l'année: «Là, j'ar
rêterai les tournois juniors, sau
l'Orange Bowl. Je jouerai seule
ment des tournois satellites poui
obtenir des points ATP et avoir ur
classement.»

Un programme chargé mai:
qu'Andréas Matzinger est en me
sure de surmonter. Avec Patricl
Minster qui n'est pas du genre à le
choyer et grâce à cette tournée sud
américaine où il fut souvent seul e
livré à lui-même, le Marlinois est ;
la bonne école. Celle de l'autono
mie et de la débrouillardise et noi
pas celle des voyages en délégatior
où les accompagnants sont plu;
nombreux que les joueurs et à leu
service.

Stefano Lurat
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Bicentenaire

Guide détaillé
Tout savoir sur les manifesta-

tions qui marqueront le bicente-
naire de la Révolution française?
Facile, en consultant la brochure
«Nouvelles de France» consacrée à
ce sujet. Ce guide inventorie les
fêtes, spectacles, concerts et autre s
expositions prévus dans le courant
de l'année. «Maison de la France» à
Genève , SI 022/32 86 10 GD

Les palliatifs
A défaut de neige

Pas de neige ? Villars-sur-Ollon
trouve la parade. Tant que les prin-
cipales liaisons skiables ne sont pas
assurées, la station offre un pro-

Ï 
gramme spécial à ses hôtes. Ainsi,
loc HÂtpntpurc H'nn ahnnnpmpnt Hp

ski peuvent-ils user gratuitement
du minigolf , de la piscine , de la pati-
noire , du club fitness , ainsi que du

(

bus navette. De plus , on y organise
des randonnées à pied ou à ski de
fond, et bien d'autres activités. GS

Voyages aériens
Succès des tarifs réduits
Plus de la moitié des passagers

empruntant des vols de ligne en
Europe bénéficient de tarifs réduits.
L'enquête , menée par l'IATA (As-
sociation du transport aérien inter-
national), révèle également que les
tarifs «fortement réduits» (de 46 à

R-75 % sur le prix normal aller-retour)
représentent 24 000 des quelque
37 000 options avantageuses ac-
tuellement offertes par les transpor-
teurs nationaux. Il vaut donc la
peine de se renseigner avant d'ache-
ter son billet. (ATS) GS

'l f̂ '̂^̂ it :̂

Zermatt'un hôtel renaît de ses cendres

Le défi du «Riffelalp»
Riffelalp, un Cervin. Pas étonnant que le fondateur tion , l'aspiration à Fi

.$> alpage situé à de la dynastie hôtelière des Seiler ait menades dans un sil
xw la lisière des arol- choisi cet alpage pour y ériger un hôtel des «villes à la monta

_ \r IPS n 77(i(\ m H'alH. de monîapne On imaoinp 1Q c_ -_mmo re T'est le créneau au

Riffelalp, un
*Y> alpage situé à

/»vî^ la lisière des arol-
<\r les, à 2200 m d'alti-

-ÛV tude. C'est là
r^Çv qu'Alexandre Seiler,

A\3 pionnier de l'hôtellerie de
v Zermatt a construit l'un des

premiers hôtels d'altitude du
Davs en 1884. Détruit nar un inrpn-

die en 1961 , le « Riffelalp» renaît de
ses cendres. Sous la forme d'un établis-
sement trois étoiles qui plaira aux
amoureux de tranquillité , de solitude et
de nature.

A Riffelalp, on est d'abord frappé
par la magie des lieux. De la terrasse de
l'hôtel , vous jouissez de la vue la plus
belle et la nlnc «a ici «an tp nui cnit cnr lp

de montagne. On imagine la somme
d'efforts qu 'a exigés la construction de
cet établissement de 150 lits avant la
mise en service du chemin de fer Zer-
matt °Gornergrat qui n 'intervint qu 'en
1898. Tous les matériaux ont été mon-
tÂC Q H_r\c At* mnlnl

Clientèle chic
Le «Riffelalp» fut un lieu prisé par

une clientèle internationale d'élite atti-
rée par l'air vivifiant de la montagne.
Le livre d'or contient les signatures de
Sir Winston Churchill , de la famille
Kennedy, des Carnegie... Une époque
révolue. Mais, en res temnc _ . nnlln.

Air nnr .,„ ,  _ _ - . . . . . . . ........i it«___.-.__»_l A .  __.* ___ . J _ __ '¦¦_

tion , l'aspiration à l'air pur , aux pro-
menades dans un site préservé , loin
des «villes à la montagne» refait surfa-
ce. C'est le créneau que veut occuper le
nmurAl VlAtpl

Idéalisme
«Investir à Riffelalp, c'est faire

preuve d'un peu d'idéalisme. Nous de-
vions cela à nos ancêtres dont le coura-
ge, à l'époque , fut d'une tout autre
dimension.» M. Christian Seiler, ad-
ministrateur-délégué de Seiler Hôtel
cvornip l'avenir-  « l e  tvne d'hôtellerie
que nous proposons s'adresse à un
marché nouveau , de gens désireux de
vivre proches de la nature...»

Six millions de francs ont été inves-
tis pour faire revivre le «Riffelalp» qui
propose 20 chambres avec 40 lits. La
deuxième dépendance sauvée de l'in-
cendie a été transformée en immeuble
rTnnnartpmpntc

Semaines à thèmes
Le décor dé cet hôtel qui a ouvert ses

portes cn décembre vous plonge dans
une ambiance typiquement alpine. On
a préservé les anciennes façades qui
confèrent au bâtiment tout son cachet.

On va également soigner l'anima-
tion en proposant des «semaines»
nnnr V. t. r_ rr_pV_ a in Ainci nnp cpmainp

«Crampons, piolet et cordes» qui offre
unc initiation à l' alpinisme ct à la va-
rappe. Il y aura aussi une semaine «Sac
à dos. palette et pinceau» , animée par
deux peintres , graphistes et des séjours
«promenades», Bre f, de quoi satisfaire
les adeptes , toujours plus nombreux de
vacances saines, loin du tumulte de
beaucoup de stations de villégiature .

T - \ ï  I) !_

LALIBERTé TOURISME 33
Poussez pas, y aura de la place pour tout le monde!

Nouvelle télécabine à Grimentz

Mercredi 8 février 1989

L'hiver vert
donne des che-

.4. veux blancs aux
VK sociétés de remon-

»\r tées mécaniques. A
* Grimentz, dans le val

r d'Anniviers, la saison 88/89
r marque une nouvelle aventure.
L'humeur est même à l'opti-

¦ misme avec la mise en service, au
mois de décembre, de la première télé-

cabine à dix places de Suisse. La nou-
velle réalisation épargne de longues fi-
les d'attente aux skieurs, et s'intègre au
paysage : située sur le tracé de l'ancien
télésiège, elle n'a pas infligé d'autres
entailles au site.

Là-haut sur la montagne , à 1570 mè-
tres d'altitude , le village de Grimentz
vient de lancer un nouveau défi touris-
tique.

Pour les skieurs , le télésiège de
Bendolla était un passage obligé pour
arriver sur les pistes. Avec une capacité
de 700 personnes à l'heure, l'installa-
tion est vite devenue insuffisante, et la
journée commençait souvent par une
longue attente , et des pieds glacés. La
nouvelle télécabine absorbe actuelle-
ment 1600 personnes à l'heure.
Conçue et réalisée par la maison von
Roll à Thoune , elle peut transporter
dix skieurs par cabine, du jamais vu en
Suisse.

De la main d'Adolf
L'idée d'une nouvelle télécabine a

germé cn 1982 déjà chez les Griment-
zards. Le premier projet empruntait un
tracé dans la forêt , et les offices de pro-
tection de la nature l'ont vigoureuse-
ment combattu. Après de nombreuses
études, un projet a rallié tout le monde.
En janvier 1988, Grimentz recevait la
concession fédérale de la main du tout
nouveau ministre des Transport s,
Adolf Ogi. Onze mois plus tard , le der-
nier boulon était serré.

Six minutes de montée, ct c'est l'ar-
rivée sur le plateau de Bendolla , à 2100
mètres. De gros efforts ont été consen-
tis pour le camouflage de la station
amont. Une imposant bâtiment est né-
cessaire pour entreposer les 35 cabines
actuelles. La construction s'intègre

.:J$̂ * $5
. ¦ "- . "' '1%

pourtant harmonieusement au paysa-
ge, car elle est en grande partie souter-
raine. L'opposition des écologistes a
porté ses fruits: les cabines arrivent
dans les entrailles de la montagne et
sont remisées sous la terre. Unc rampe
les fait remonter au niveau du sol pour
y déverser le flot de skieurs. Neuf au-
tres remontées prennent le relais jus-
qu 'à 2900 mètres, et là encore , le débit
a été récemment amélioré.

L'avantage des cabines à grande ca-
pacité se retrouve dans l'intégration au
site: il faut moins de cabines pour
transporter le même nombre de per-
sonnes. Efficacité oblige , les supercabi-
nes n 'ont pas de sièges, mais des parois
rembourrées. Les skieurs fatigués de-
vront se contenter de la vue sur le
Weisshorn pour se relaxer.

Claire Hmiriet

aK^̂ ^^*.

Entre village et station
Grimentz, val d'Anniviers. 354 habi-

tants, des géraniums débordant des fe-
nêtres en été, un soleil timide en hiver
qui garantit l'enneigement... même
cette année. En investissant dans sa
nouvelle télécabine, le village aborde le
viraee du déveloDDement touristiuue
sans se prostituer. Il ne faut pas cher-
cher les distractions de la ville et les
magasins de luxe dans la petite station:
ici , les mazots et la maison bourgeoi-
siale du 13e siècle rappellent que le vil-
lage a une âme, et que le tourisme n'a
nas tout halavé.

En prenant le train du tourisme au
bon moment , Grimentz a maîtrisé
l'hémorragie de ses habitants. 354 ha-
bitants aujourd'hui contre 212 dans les
années 70, 13 naissances en 1988, c'est
réjouissant. Le tourisme hivernal re-
nrésente les deux tiers Hes activités
l'été est plus calme. La société des
remontées mécaniques se bat au-
jourd'hui pour agrandir le domaine
skiable à Saint-Jean , la commune voi-
sine. Pour construire les téléskis de
l'Orzival et de Lona jusqu 'à 2900 mè-
tres, il a fallu discuter ferme avec les
milieux écologistes

L'histoire s'est finalement réglée à
coups de fendant, et les téléskis ont été
construits. Pour la réalisation de la
télécabine, même combat. Cette fois.

les associations de protection de la na-
ture sont arrivées à un compromis.

Et la suite? Tourisme ou pas touris-
me, le débat s'aiguise en Valais comme
ailleurs , entre la boulimie effrénée des
trax et l'acharnement des écologistes à
défendre la montagne. Grimentz
n'échappe pas à la règle, et les discus-
sions vont bon train pour le dévelop-
Dement de la station. «Ceux de la
plaine n'ont pas le droit de faire la loi
ici», proteste un Grimentzard. «Ceux
de la plaine» n'auraient que le droit de
débourser? En quittant Grimentz, les
citadins espèrent seulement qu 'ici, on
ne commettra pas les erreurs faites ail-
leurs: la ville à la montagne, non mer-
ci.

Le village valaisan ne peut pas riva-
liser avec Verbier. Montana ou Zer-
matt par son domaine skiable. Et pour-
tant... une dame loue le chalet qu'elle
possède dans une grande station pour
passer ses vacances à Grimentz. Pas de
voitures entre les mazots, pas de mon-
tres de luxe, mais l'infrastructure exis-
te: Distes de skis nour tous les niveaux
tennis, piscine couverte, patinoire,
moutain bike. Sans oublier les kilomè-
tres de balades dans la région , et les
possibilités de «grimper». Le visiteur
trouvera à Grimentz un village qui hé-
site encore à se nommer «station»,
tout simplement parce qu 'il se sou-
vipnt _ . erm riictrvirp _PT-Ï

Marcel Dewarrat: de Châtel à Ecoteaux
Qualités oubliées

Un village aui hésite encore à se nommer « station ». Yves Vouardoux

A Mais qu'ar-
$> rive-t-il à Mar-

^̂  cel Dewarrat ? II
P y a quelques années

encore, il faisait au
Rllffpt HP la C.txra HP fhS-

m\p tel-Saint-Denis une cuisine
\y certes adaptée aux goûts de

l'endroit , mais gardant certaines
références à ce que l'on appelait en-

core la nouvelle cuisine, apprise à la
meilleure source. C'était plus riche et
nlus ahnndarit. mais 1P« nrnHiiitc lpnr
présentation, l'équilibre des menus et
le service faisaient de sa table une des
bonnes du canton. Son récent déména-
gement à Ecoteaux, en proche terre
vaudoise, nous a semblé une bonne oc-
casion de présenter ce chef quelque peu
néelieé Dar les euides.

Seulement voilà , ces qualités , Mar-
cel Dewarrat semble les avoir oubliées
à Châtel. Témoin le menu qui nous a
été servi vendredi soir, et qui n'était
digne que d'un bistrot de campagne
__.„_ -I ;™„.,,. UA

Cela a commencé par un foie gras
sans inspiration. La quantité y était ,
c'est entendu , mais la quantité n'est
pas tout. Dans ce type d'entrées, les à-
côtés ont aussi leur importance. Il y a
les toasts (dans ce cas, une triste ron-
delle de baeuettel. éventuellement le
beurre (totalement absent) et la présen-
tation (proche du degré zéro). Mêmes
remarques pour la soupe safranée aux
moules, sauvée par la qualité des fruits
de mer, mais manquant totalement
d'originalité , d'élan et de personnali-
té

Au chapitre du poisson , une esca-
lope de saumon saisie comme une en-
trecôte , aussi sèche que le hareng saur
de Raymond Queneau , posée sur une
vague sauce au citron vert. Seul élé-
ment de décoration du renas une
mince rondelle de citro n vert , appa-
remment coupée de la veille. Enfin , un
filet d'agneau aux herbes (sèches, les
herbes), accompagné d'un gratin dau-
phinois quelconque , de haricots sans
tpnnp et c\p carottpc nrnchpc _ . tnmhpr

rée.
Le plateau de fromages? Une
tranche de gruyère et de vache-
rin, toujours sans beurre . Nous
a\rr\r\c ràm-r\r\r.nc * à i"»ln/\îcif c . . r  lo

catalogue industriel qui tenait
lieu de carte de desserts. La carte
des vins est plaisante et offre un
bon choix de bons millésimes.
Service aimable, quoique légère-
„„„, _i_ Li, n,_4_i „„ _.„:_ IA

Fn mot encore du restaurant: la
: est boisée et chaleureuse. Une
gie sur la table lui donnerait une
osphère tout à fait plaisante. En
inche, la vaisselle étriquée, ornée
notifs agressifs dans les jaunes et les
ns , conviendrait mieux à un snack
marché qu 'à un restaurant où ce

îu se facture 85 francs.

J ' T T m m A  
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Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

NP/Domicile

Signature
a adresser des aujourd tiui a

Banque Procrédit I Heures
Rue de la Banque 1 j d'ouverture
1701 Fribourg de 08.00 a 12. 15
Tél. 037/811131 I de13.45à18.0C

'"' ŜB¦llll EfllSS ^M 14h30, 21h. 12 ans. 1"
extraordinaire où se combinent bande dessinée.
tion et musique. Un film pas comme les autres I

- 2* semaine -
MICHAEL JACKSON - MOONWALKER
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lllll Ivl lWHM 15h15 , 20H3O, 1™ suisse. 14 ans.
Avec John Cteese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Une histoire

de meurtre, de cupidité, de luxure, de revanche et...
de poisson I - 3» semaine -

UN POISSON NOMMÉ WANDA

I iftfJlHMM I5h30, 20h45, dernier jour.
1«» suisse. 14 ans. De Claude Miller. Avec Charlotte
Gainsbourg. Le dernier scénario de François Truffaut. Excel-

lent, émouvant, irrésistible... - 4« semaine —
LA PETITE VOLEUSE 

Bill I IIRiMM 15h, 20h30, 1"» suisse. Dolby-sté-
réo. 12 ans. Avec Sigourney Weaver. Son rêve l'entraîna au
cœur d'une terre magnifique et dangereuse. Elle y vécut un
grand amour et risqua sa vie pour sauver celle des gorilles de

montagne. La véritable aventure de
Dian Fossey. - 2" semaine —

£rp5o»èle

\__

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

sem

LES CIGOGNES
N'EN FONT QU'A LEUR TÊTE

PREMIERE

PS!
ÊPr * SUISSE

Xp/pcrédrt

NOUVEAU
À FRIBOURG

au jura fleuri
Route du Jura 45

. 26 52 52
fleurs en tout genre
arrangements
couronnes mortuaires
poterie artisanale

Ouvert du lundi matin au dimanche midi
Un verre d'amitié vous sera offert le samedi 11 fé-
vrier 1989 de 11 h. à 16 h. 17-500

DES DEMAIN

Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vil.-s.-GI. - bureau :

ir 23 23 02 - (repas : ir 42 71 28)
17-1064

_&r

GORILLES DANS LA BRUME

eai «x nuu-
i
ED)

l l l l l  HBHHHHHI
l l l l l  ____________ I5h15. 21h. 1» suisse. 14 ans. De
Georges Wilson d'après l'œuvre de Marcel Aymé. Avec
Lambert Wilson, Jean Carmet, Suzanne Flon. Rustique...

magique... mythique... - 2* semaine —
LA VOUIVRE

lllll lllStSsB 14h45 , 20h45, derniers jours. 1r»
suisse. 14 ans. De Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani,
uuraru ueparuieu, LO mm ie pius auenau ae i année nom

toutes ses promesses. Trois heures d'émotion pure.
12 nominations aux césars 1 — 6* semaine -

CAMILLE CLAUDEL
IIII i *mm_______ w______ -_______________ m
lllll -BllsiS-US-B Tous les jours : 15h. 1
Richard Donner. Avec Bill Murray, Karen Allen. C
sont trois. Après SOS FANTÔMES, Bill Murray

veau dans de beaux draps. Quel délire
FANTÔMES EN FÊTE <SCROOC

20h30, dernier jour. 1m. 14 ans. Le nouveau film
de Sidney Lumet. Passionnant, haletant et sensible.
À BOUT DE COURSE (RUNNING ON EMPTY)

lllll
llll I ¦MlfAlMB 20h30, 1™. 16 ans. De

Martin Scorsese. Avec Willem Dafoè, Barbara Hershley,
Harvey Keitel, David Bowie. Musique de Peter Gabriel.

L'œuvre la plus controversée de 1988 1
LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST

lllll mrr________ w_____m
I i«ia*W™BI 20h30, dernier jour. 1™. 10 ans. De

GEORGE LUCAS et RON HOWARD. Un monde d'aventure et
de magie I Un voyage aux confins

de l'imaginaire... Un spectacle exceptionnel.
WILLOW 

Dès jeudi : 20h30. 1 ™. 12 ans. De Bille August. CANNES 88 :
palme d'or. BERLIN 88: prix du meilleur acteur, Max von

Sydow. Une magnifique saga à découvrir absolument I
Grandiose... bouleversant...

PELLE LE CONQUÉRANT
"¦¦**———-•— —— ¦«»—«—M ————— | l/

VOYAGES INHABITUELS
ANTARCTIQUE
- CÉLÈBES

- GALAPAGOS
- SPITZBERG

- TERRE DE FEU
etc.

Votre agence

PACSA - VOYAGES
de la Gare 2 FRIBOURG  ̂037/81 51 51

17-699

ouvertes -*>*De-"3̂ -jeudi, nos exv

campai* w>s VISITEURSc à tous les v 0 ̂« Me 18 n. o- MeuWes
Butfe*

AC de Fribourg
ROUt nrès te W*™

r r̂3-
T/W EL
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Nous cherchons un

employé de commerce
Une nouvelle société s 'implantant bientôt en Gruyère vou-
drait s 'adjoindre un employé de commerce.

Homme de bureau avec une âme de vendeur , courtois et
diplomate, capable de prendre des responsabilités, âge
idéal 23-30 ans , caractère de fonceur intéressé par tout ce
qui est nouveau.

Intrigué ? Si vous pensez correspondre à ce profil , contactez
sans tarder Danielle Devantay qui vous donnera de plus
amples informations.

Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, . 029/2 31 15

17-2414

}romotton f r a î c h e u r
¦ouque
aint-KtoS * WttlÈ O ŜS^

Sans dire un mot, vous pouvez exprimer votre amour
grâce à ce bouquet gai et coloré. Et votre

fleuriste Migros tient à votre disposition un grand
choix d'autres bouquets de la Sainr-Valentin.

E L E C T R

fepéc/oj

ciale du S^auKj

3** A _<%JS0

£P£ciale du 8. 2 au U

Offre spéciale 2 au 14. A

Exemple: 4 Stagioni ^^I 360 g Smr~m+ I 4** *W2 *2
Exemple:
Ceylon TE
160 g

Surp rise
magnetoscopi
MëUCTROMC
PAL/Secam. Horloge de prograrr

è̂ ^̂ S T̂̂^ ZZZTT 8 enregistrements sur 30 jours, 8C
K programmes, décodeur VPS.

Garantie 2 ans _̂f_  ̂^^  ̂ _ ^72ÛModèle PAL 490.-

Entreprise générale cherche, pour entrée à convenir ,

RESPONSABLE
TECHNICO-COMMERCIAL

appelé à diriger l'entreprise :

- mise en place des structures internes ,

- prospection et acquisition de mandats ,

- suivi des réalisations.

Le candidat cherché doit disposer d'une solide formation technique et d'une
expérience commerciale dans la construction. Connaissance de l'allemand sou-
haitée. Région Fribourg.

Candidature avec curriculum vitae sous chiffre 17-601719 Publicitas,
1701 FRIBOURG

uque
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Ravioliet raviotim
en boîtes de 860
-.60 de moins

W0t

2

-iale du 8. 2 au l4. i

gS O

Multipacl
êf I I  '

"% . MmL
Offre spécia
du 8.2 au 14

:xemple: chocola
25 g

.85 -„

Offre spéciale du 8.2 ai

Pain po ur toasts et
sandwichs en
tranches
620 g 2.60 é

(1C

:iale du 8

Bonarc
iocal de 200 g ,.©.--.„ «

(100 g

Multipack du 8.2 au 14

2JKw

V45
,ar .on pour 

////¦ A partir de (10Ciemo,res de MM 2 boîïes Qu choix

Dessinateur
en bâtiment
3 mois

Maçon
3 mois
Serrurier
Si vous êtes à la recherche
d'un emploi à court ou à
long terme ou une place sta-
ble ? N'hésitez pas, appelez-
nous au plus vite au
22 63 35.

M. Rùmmele vous rensei- _̂W _ \ I I I W± _̂ \
gnera avec plaisir. _ _____ _ _i ' m 1

.32,3

Urgent !
On cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
-r 037/23 16 77. 36-203 1

URGENT I cherche

2 MONTEURS
EN CHAUFFAGE

1 AIDE EN CHAUFFAGE
1 FERBLANTIER

AVEC PERMIS DE TRAVAIL
De suite ou à convenir.

Paul Petter & Fils , 1595 Faoug,
*r 037/71 22 88

17-83541

/ REGULARIs\

/ Y /  . F MPI OIS YV\

A/ \V// Maçons- T\
H + manœuvres J
W m
N m
N Permis valables f

\̂ /y
>\ A. 037/23 21 21 ///

NS\ AVx\ /ov
\ REGULARIS /

NOUVEAU À PAYERNE
Garage Agence Mitsubishi

cherche

VENDEURS EN VOITURES
ainsi qu'

UNE PERSONNE
pour le service d'un bar à café ayant
la patente d'exploitation pour, bar à
café tea-room.

Entrée de suite ou à convenir.

¦B 037/6 1 41 02 ou 037/6 1 55 00
17-83406

PREMIERE VENDEUSI

Pour notre kiosque en gare de Fi
bourg, nous cherchons une

aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée, trava
en équipe (service matinal et servici
tardif) .

Le contact permanent avec le publii
est une source de satisfaction. Nou:
sommes prêts à assurer votre forma
tion et , d'ores et déjà , nous noui
réjouissons de pouvoir vous compte
parmi nos collaboratrices. Langue:
allemande et française obligatoires.

Prenez un rendez-vous avec nous.
Société Anonyme le Kiosque
«• 031/50 41 11, interne 235 oi
242. D'avance nous vous remer
cions de votre appel I

KIOSK AG. 300 1 Berne.

057504



Jeune programmeur en Cobol,
bilingue cherche un travail stable, avec
bonne ambiance.

Ecrire sous chiffre T 17-300680 Publicitas,
170 1 Fribourg.

Conducteur de travaux

Nous vous offrons une fonction de

Le groupe Zschokke,
Des atouts maîtres
Grâce aux Hommes
qui y travaillent

La régionalisation de no:
activités nous permet d'of-
frir à nos cadres des unité;
de taille humaine donc de*
rapports de travail person-
nalisés.
Le développement de noi
affaires en Suisse romande
nous incite à engager un
nouveau co l laborateu i
pour notre ENTREPRI S E
GENERALE dont le siège
régional pour les cantons
de VD/VS/FR/NE est à LAU-
SANNE.

Il s ' ag ira pour vous, en L'importa nce de cette fonc
bénéficiant d' une intéres- tion imp lique que vou.
santé autonomie de travail, démontriez de l'expériena
de seconder le chef de pro- dans la conduite de travau)

j et dans la conduite des après une format ion de
études, la coordination des dessinateur en génie civi
techniques et la direction ou de dessinateur architec
locale des travaux. te. Vous pensez pouvoi

fa i re état de qualité:
humaines telles que: goû
pour les contacts, sen:
commercial, aptitudes d(

dirigeant, capacité d'inté
gration dans un groupe de
travail.
Votre candidature nou:
intéresse.

. . L'entreprise
j £  X ; de construction intégrale H

I ZSCHOKKE

Le groupe Zschokke dis-
pose de tous les ëléments-
clés permettant de mettre
en application le concept
de l' entreorise de
construction intégrale.
L'impact sur l'emploi per-
met de vous offrir une
situation professionnelle
d' avant-garde, intéres-
sante et pleine d'avenir.

Société Anonyme Conrad Zschokke

Prenez contact en faisant parvenir votre dossier de candidature au Département du Personne
SA Conrad Zschokke, rue du 31 -Décembre 42, 1211 Genève 6, tél. 022/35 12 20

Le groupe Zschokke,
Des atouts maîtres
Grâce aux Hommes
qui y travaillent

Nous vous offrons une fonction d€

Le groupe Zschokke dis^
pose de tous les éléments-
clés permettant de mettre
en application le concept
de l' entreprise de
construction intégrale.
L'impact sur l'emploi per-
met de vous offrir une
situation professionnelle
d' avant-garde , intéres-
sante et pleine d'avenir.

ZSCHOKKE
Société Anonyme Conrad Zschokke

Prenez contact en faisant parvenir votre dossier de candidature au Département du Personne
SA Conrad Zschokke, rue du 31-Décembre 42, 1211 Genève 6, tél. 022/35 12 20

Chef de projet

La régionalisation de nos
activités nous permet d'of-
frir à nos cadres des unités
de taille humaine donc des
rapports de travail person-
nalisés.
Le développement de nos
affaires ep Suisse romande
nous incite à engager ur
nouveau co l labora teu i
pour notre ENTREPRISE
GENERALE dont le siège
régional pour les cantons
de VD/VS/FR/NE est à LAU-
SANNE.

Il s'agira pour vous de diri- L'importance de cette fonc

gèr les études, organiser, tion imp lique que voui

planifier et gérer l'ensemble démontriez de l'expériena
des opérations de projet en entreprise générale oi
sous tous leurs aspects , bureau d'études ou condui
techniques et commer- te de chantiers après une
ciaux, du début des études formation d'ingénieur ETS
j u squ 'à la remise des éventl. architecte ou équi-
ouvrages. valent. Vous pensez pou-

voir faire état de qualités
humaines telles que: goûl
pour les contacts, sens
commercial, capacités de
di r iger du personnel.

. Votre candidature nous
intéresse.

L'entreprise
de construction intégrale

Jm\m__\ promoprof sa
m̂ *A>_nr ^̂ m*Mm\\____ cherche

^Ë̂  LE / R\  mont- électriciens
>X CHQ^X Vp? mécan.- électriciens
/tYJr f̂Si mécaniciens 

M.
G.

yy v̂3| mécan. d'entretien
Rue St-Pierre 24 1700 hnbcurç

fixe-temporaire Tél. 037 122 11 22

En vue de l'ouverture prochaine de nos appartements pro-
tégés nous cherchons pour mai ou à convenir

UN ÉDUCATEUR
à 60-100%. Pour ce poste une formation sociale ou une
expérience similaire est requise.

Conditions de travail selon la convention collective AFIH du
I" septembre 1984.

DES ÉDUCATEURS(TRICES) DE NUIT
ce travail conviendrait particulièrement aux étudiants

UNE FEMME DE MÉNAGE
à raison de 10 heures par semaine environ, ce travail indé-
pendant se ferait essentiellement dans nos ateliers.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
des certificats et des références sont à adresser à M. Marco
Caffaro, directeur des Ateliers de la Glane, Grand-Rue
46, 1680 Romont, . 037/52 34 34

17-83538

^
A Nous cherchons pour les écoles et les cours

p V _̂ de la place d'armes de Fribourg, un(e)

C" collaborateur
ou collaboratrice

pour l' entretien de l'équipement personnel et le nettoyage
des chambres des officiers et des sous-officiers supé-
rieurs.

Si vous aimez travailler de façon indépendante, êtes prêt à
être parfois engagé à l'extérieur (en déplacement avec la
troupe) et à avoir une place de travail sûre dont les presta-
tions sociales sont adaptées à notre époque, téléphonez
aujourd'hui encore à l'adjudant sof Friedli, administrateur
auprès du cdmt des écoles trm inf de Fribourg
(¦ar 037/22 51 22) ou envoyez votre dossier de candidature
à:
EM du groupement de l'instruction, service du per-
sonnel lll, Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne.

120-82 000

R REDIFFUSION
TV - Vidéo - Hi-fi - Computer

Hello les jeunes!
Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de l'intérêt pour
la technique, la vidéo et la vente, nous cherchons :

APPRENTI VENDEUR
pour notre magasin d'AVRY.

Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des ren-
seignements complémentaires, veuillez s.v.p. vous adres-
ser par écrit ou par téléphone à
REDIFFUSION SA
A l'attention de M. Magnin
Centre Avry
1754 AVRY , •___• 037/30 16 12

06-2176

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiii mi!
 ̂
A | 

IV il A Fabrique 
de 

Lampes 
SA 

JF̂ ^H
i M  L. IVI M Glùhlampenfabnk AG T Ê̂

CH-1701 Fribourg (037) 41 41 41 ********i
lllllllllllllll llllll llllllllll llllllllll

Vous avez une formation de mécanicien, mécanicien sur
autos ou de régleur de machines. Vous désirez mettre vos
connaissances au service d'une technique en plein boom,
alors vous êtes le

CONDUCTEUR
DE MACHINES

que cherche notre entreprise de fabrication de lampes.

Une activité variée dans une ambiance de travail dynamiqui
vous attend.

Des renseignements comp
nus auprès de notre chef
rat.

ntaires peuvent être obte
iloitation M. André Vique

17-152
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On cherche, centre ville Fribourg,

reprise magasin bijouterie
ou autres commerces

Ecrire sous chiffre Q 17-654676 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

/^^^.Publie! 16 1723 MARLYiVvA\ i_ à _ \ ̂  1imnio t i i t i f f  ¦JnP i I
A vendre, région Oron;

parcelle de terrain
de 1 200 m2

magnifiquement située, avec per- I
mis de construire ou «clé en ¦
main».

' Renseignements au: ¦
17-3013

—— 037 46 54 54 —*

v_ \̂_______ \
H \m^ \-W- -$ -) ixit_ \_____ \

Wf 'rW *w )____*&____*___ à̂r& __ \_—-________ \
m ^ -______\

situation dominante et ensoleillée,
vue imprenable

VILLA
INDIVIDUELLE
1979, 7 PIÈCES

séjour comprenant coin feu, salle à
manger et verrière moderne chauf-
fée.
Terrain 1015 m2 bien arborisé.

Visite , renseignements et pla-
quette avec plans sans engage-
ment.

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

À LOUER
À MARL Y

superbe
appartement
de 51/2 pièces

- Cuisine entièrement équipée

- Salle de bains + douche

- Loyer mensuel Fr. 1350.- +
charges.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

V^diii/ilMJaiM ' h ' i4p \.:i -.._u_____ \
b k̂Y '¦ Vr.jrf \\ ffo

A vendre à Fribourg \

pour placement

STUDIO
MEUBLÉ

Rendement intéressant.

Demandez , sans engagement ,
notre descriptif.

^̂  ̂
17-1706

_ i£fiv^^_^^__k. * 037 / 22 6431
_f __y W___ ___ k̂_ °37 '22 75 65

Èm L̂\ M ouverture
Ĵ ¦ des bureaux

ffi Vl  9-12 et
M r_Wtj_ W_W n-n h I
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Fribourg, quartier résidentiel,
à louer

APPARTEMENT 5 PCES
salon, salle à manger , 2 chambres à
coucher , chambre ménage, cuisine
agencée , salle de bains, W. -C. sépa-
rés , hall meublable, loyer Fr. 1600.-

+ charges.

* 037/75 31 35
17-1572

A LOUER rue de Lausanne

LOCAL COMMERCIAL
50 m2 environ

Libre début mai 1989

Ecrire sous chiffre D 17-300702 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

À LOUER
À FRIBOURG

STUDIO

- dans maison ancienne, entiè-
rement rénovée

- loyer mensuel Fr. 750.T- +
charges

- libre de suite

- Pour tous renseignements:

<m_____w3__ \
-â_<_mmM

Entreprise de construction
cherche à louer

appartement
dès 3 pièces

même sans confort , pour
mars-avril 1989.

Région : Broyé.

. 037/63 44 60
I' I

BULLE, Gare 9
Dans immeuble tour, à louer printemps
1989
1 PIÈCE, cuisine, bain/W. -C,
Fr. 480.- + charges.
Pour visiter: . 029/2 42 75.
Pour traiter: Gérances P. Stoudmann-So-
gim SA, Maupas 2, Lausanne,
!f 021/20 56 01. 138-263220

A vendre à 10 min. Bulle, 30 min.
Château-d'Œx et Fribourg, en zone
verte, à l'écart du villaae

VILLA-CHALET
de 5 pièces.

Construction sur 2 niveaux.
Vue étendue et imprenable.
Surf, totale de 1450 m2.
D-:., Am. ..»»?» . c- _ _ _  _ _ _

K^̂ ^̂ É^̂ mu
I Case postale 16 „•' . _ __

037 / 7S 3. 35 1564 Domd.d.er

w~ A louer
à l'avenue de Beauregard 12

à 9 min HA la narp t.t Hu r__»ntr_a

HPAMnQ ADDARTPMPMTC

de 31/2 et 5 pièces
Vaste séjour et coin repas.

Cuisine habitable très moderne, lave-vaisselle, four à hauteur ,
hotte de ventilation, etc.

Salle de bains avec doubles lavabos, W. -C. séparés, douche
séparée dans les 5 pièces.

Balcon exposé au sud, cave, ascenseur.
Disponibles dès le 1" avril 1989.

Places de parc intérieures
ûnnplo7.nnnc nnnr lina wicito cnr nl_ a_ ~__k

Particulier cherche

terrain pour construire
villa individuelle

Neyruz, Avry-sur-Matran

Faire offres sous chiffre V 17-
300690 Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer à Givisiez, de suite ou à conve-
nir

SPACIEUX APPARTEMENT
5!4 pièces

2 salles d'eau, grand balcon, arrêt bus,
école et centre commercial à proximité,
Fr. 1337.- par mois (chauffage électri-
que)-.
© 037/26 13 55 prof.
. 037/26 40 56, privé, h. repas.

81-2377

Couple ch. pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 3^ PIÈCES

Quartier Champ-des-Fontaines, rte
de la Broyé.

* 037/22 78 29, h. repas.
17-300667

RTE DE BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer (1.4.1989)
3 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W. -
C. (86 m2 env.) Fr. 940.- + char-
ges.
Pour visiter:» 037/24 76 82. Gé-
rances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne;
«021/20 56 01. 138-263220

A louer pour tout de suite au centre
de Fribourg

studio meublé
pour 1 ou 2 personnes avec cuisi-
ne, bain, Telenet , etc.

. 037/22 44 84
17-1700 (9616)

À VENDRE
À FRIBOURG

DAIMS QUARTIER
DE BEAUMONT

un j o l i
appartement
de 41A pièces

- exposition sud-est
- places de parc souterraines
- garderie pour enfants à

deux pas
- endroit calme, bénéficiant de

toutes les commodités.

Pour tous renseignements ou vi-
sites, veuillez vous adresser au-
près de

PROPRIÉTAIRES

Si vous nous aviez confié
la vente, la gestion ou la
mise en location de votre
bien, il se trouverait à cet
emplacement.
Contactez-nous sans
attendre !

rv^FSîwnaiir< m__ A_ m__m__. d_ _ 'm-- \l \m] 9t_ -.[._.%_£_______tKl .iillllllMiM:B ..M.Bna"̂

A vendre, Couple avec 2 en-
à Matran/FR fants , cherche à

maison i louer P°Ur Juillet'
familiale majs°n
endroit ensoleillé individuelle
et tranquille. ou villa
Grand jardin. mitoyenne
Prix a négocier '
Fr. 780 000.- Fribourg ou envi-

Part. WIR de rons -

Fr. 50 000.- Faire offre

possible. sous ch lffre

« 061 /99 50 40 F 17-300664 ,

133-445001 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Marly, à vendre p°ur v°s vacan-
grande et ces au Portugal,
spacieuse Algarve,

à louer

VILLA MAISON
de 2 appart. à 30° m de la mer -¦_ m,, ._ avec piscine privéede 5% p.eces et fe

P
mme d

P
e mé.

nage.

~ 037/75 31 35 n? 037/24 78 72

17-1572 17"300654

|\ Jeune couple cher-
che à louer pour

A vendre printemps 1989
à Ursy, 

pET|TE

villa MAISON
locative OU
Rendement APPARTEMENT
6% 4 PIECES

dans maison
?ens- : familiale.

037/ ° 
SA Si P°ssible 'ardin-

^~ zl/ Ecrire sous chiffre
46 50 70 E 17-300710

17-1111 r, . i- -.Publicitas,
\~| 1701 Fribourq.

fr ^̂ ^
^A louer à la rue du Pont-Muré

STUDIO MEUBLÉ

Loyer: Fr. 550.- + charges.

Libre de suite.

i -t_ \mT_____^^.^ °37/22 64 3 1
_WbrW_W _ Ŵk 037/22 75 65

_W* L̂\ m ouverture
I des bureaux

W m M 9 _ 12 et
M _ _ n _ W M  14-17 h. I

Entreprise de construction cher-
che toute personne désirant pla-
cer son argent dans

IMMOBILIER
Petites et grandes sommes. Dis-
crétion garantie.

Faire offre sous chiffre 17-
652730, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg .

Je cherche à louer de suite

appartement 2 pièces
à Villars-sur-Glâne ou Fribourg
«031/25 34 47

05-306088

Privé achète

IMMEUBLE LOCATIF
OU ADMINISTRATIF

Ecrire avec dossier sous chiffre 17-
654776 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg

A louer ruelle de la Rosière

SUPERBE
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES DUPLEX
dans les combles.

Loyer: Fr. 1800-+ charges.

Disponible de suite.

^̂ ^̂  
17-1706

i ̂ R_r^_____É__^m. ' 037/ 22 64 31
_ 1Êet*A____ ___̂ __ °37 / 22 75 65

1_W* t*m _\ ouverture
I des bureaux

[____ \ W Ë S ~ '2 et
Vl _ W_W M 14-17 h. I

À VENDRE
SUR AXE PRIVILÉGIÉ

À QUELQUES
KILOMÈTRES
DE FRIBOURG

diverses villas
groupées

de41/2
et 51/2 pièces

- isolation périphérique

- chambres mansardées

- cheminée de salon

- entièrement excavées

Pour tous renseignements ou vi-
sites, veuillez vous adresser au-
près de

Pour tous renseignements ou vi
sites, veuillez vous adresser au
près der4T-_ i_ w_mmr€j £_MM___ \__ _m!J îWlM^ f̂ i m̂WÊÊm\> 1^__t_U_tiUiiUpP_l_____M

A LOUER, situation de 1er ordre,
proche de FRIBOURG

BEAU BUREAU
surface 91 m2, idéal pour toutes pro-
fessions libérales (médecin, dentiste,
fiduciaire) ou autres *

Loyer: Fr. 1300.- mensuel.
Rens., visites:

O

ÛR£R£5) 029/2 30 21
SERVICEŜ S BUUE SA

S____S___j^021 295971 S ____________ !
AUBORANGES (près Mézières),

villa jumelle neuve
séjour avec cheminée, cuisine entière-
ment équipée, 3 chambres , 3 salles
d'eau, salle de jeu, terrain env. 860 m2,
vue magnifique sur les Alpes.

Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1800.-/mois

Renseignements: DAGESCO SA,
« 021/29 59 71, int. 355

22-1226
A

I _ \M___ ~_ W^—*^^_̂m. _ _ m,

REGIE - PROMOTION - COURTA CE
44, avenue du Cènéral-Cuisan

t 1009 Pully 
^̂ ¦¦¦ ^̂ rtenuK "IQÇR 
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l__ Mercredi 8 février 1989

«TéléScope» explore le temps
La relativité en fiction

Un étrange voyage dans le temps

Qu'est-ce que le temps ? Vaste ques-
tion... Plutôt que de se lancer dans de
complexes explications sur la théorie
de la relativité , «TéléScope » propose
un voyage. Une excursion dans les en-
trailles du temps où le téléspectateur
accompagnera le héros de l'émission,
un certain Charles Tempus.

Tout commence un beau matin sut
le quai d'une gare. C'est là que le héros
accosté par un jeune garçon en cos-
tume d'une autre époque, perdra cet
objet précieux entre tous - sa montre .
Ce grave événement le conduira dans
un bureau du temps perdu , puis auprès
d'un détective d'un genre particulier.
Et le voilà propulsé au XIX e siècle
d'abord , puis au XVI e, époque à la-
quelle le temps a cessé de couler (clep-
sydres, cadrans solaires) pour se faire
découper en petits morceaux grâce à
l'invention du premier mouvemenl
mécanique.

Cette fiction tournée par «TéléSco-
pe» et la BBC en Grande-Bretagne el
en Suisse remontera notamment , au
troisième millénaire avant Jésus-
Christ. Pour trouver l'une des premiè-
res mesures du temps de l'humanité ,
celle qui déterminait les saisons. Aussi
toujours sur les traces de Charles Tem
pus, elle atteindra la vitesse de la lu-
mière, lorsque le temps... s'arrête.

Charles Tempus franchit donc quel-
ques étapes symboliques de la recher-
che de l'humanité vers la connaissance
du temps. Des pierres de Stonehenge z
l'horloge atomique, les mesures di
temps n'auront plus de secrets pour lui
Mais si l'ingéniosité de l'homme \.
conduit à une précision vertigineuse
dans le découpage du temps -jusqu'au
milliardième de seconde ! - le mystère
de sa nature demeure. M

• «TéléScope »
TSR, 20 h. 2C

lll MÉTÉO V/Il£flj
Temps probable pour aujourd'hui

Toujours beau. Brouillards régionaux
sur le Plateau.
Situation générale

L'anticyclone continental s'affaiblit ur
peu.

H 
CARNET
QUOTIDIEN ______ $ <

Prévisions jusqu a ce soir
Toute la Suisse : le temps restera beat

mais avec des brouillards régionaux sur le
Plateau. Température la nuit -2 degrés
l'après-m idi 5 (en Valais -5 et 10). A 2000 m
5 à mi-journée.
Evolution probable jusqu 'à dimanche

Jeudi et vendredi: en général ensoleillé
brouillards matinaux sur le Plateau et forte
brume au Tessin. Doux en montagne.

Tendance pou: la fin de la semaine ; au
nord : à part quelques passages nuageux ,
encore assez ensoleillé. Brouillards locaux
sur le Plateau le matin.

Au sud : toujours ensoleillé. Légère baisse
de la température en montagne. (ATS)

Mercredi 8 février
6e semaine. 39e jour. Restent 326 jours.

Liturgie : mercredi des Cendres. Joël
2, 12-18: Revenez à moi de loin votre cœur ,
déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements.
II Corinthiens 5,20-6,2: Laissez- vous ré-
concilier avec Dieu. Matthieu 6, 1 18: Ton
Père voit ce que tu fais en secret : il te le
revaudra.

Fête à souhaiter : Jacqueline

Dans toute cette assemblée, le per-
sonnage le plus nerveux était sans
conteste Maglashan. Le petit bon-
homme déplumé, arraché à ses chères
habitudes , n'avait pris aucun repos el
n 'était plus que l'ombre de l'individu
que j'étais allé relancer à domicile
soixante-douze heures auparavant.
J'ignorais s'il m'en voulait ou au
contra ire s'il se divertissait à cette
chasse à 1 homme lancée à partir d une
simple lettre anonyme reçue par le
SCDSNC, mais il était difficile de le lui
demander. Probablement songeait-il
avec une certaine nostalgie à sa robe de
chambre, à ses pantoufles et à ses éta-
gères encombrées de bouquins. Mais
peut-être aussi la perspective de l'hal-
lali tout proche - nous l'espérions tous
- le maintenait-elle dans cet état de
tension. Au-dessus du visage rond dé-
voré de barbe d'un gris sale, les yeux
cernés papillotaient de fatigue. Pour la
première fois depuis que je l'avais ren-
contré , il quémanda une cigarette que
je lui tendis.

Les Estafette avaient contourné la
ville et attaquaient une départemen-
tale à forte déclivité.

- Je sais que vous avez insisté poui
que je sois du voyage, dit Maglashan.

- Nous vous devions bien cela.
Sans votre aide , nous n'aurions jamais
identifié le cerveasu de l'opération.

- Le cerveau probable, rectifia-t-il ,
Mais vous ne l'avez localisé que pai

hasard , chance ou coïncidence , appe
lez cela comme vous voudrez. Nous ne
serions pas plus avancés qu 'au premiei
jour s'il n'y avait eu cet appel anony-
me.

- Avec cet appel , nous savons seu-
lement où nous allons, mais c'est grâce
à votre collaboration que nous avon .
une idée de ce que nous trouverons.

- Vous le pensez sincèrement?
- Très sincèrement.
La nuit était tout à fait tombée et le;

gendarmes conduisant les Estafette
semblaient avoir quelque mal à se re-
pérer dans la campagne. J'avais nette-
ment l'impression que nous tournions
en rond. Le commandant s'excusa
d'un air gêné.

- Je crois que le domaine est der
rière nous. Nous avons dû passer de
vant le chemin sans même l'aperce
voir , avec tous ces taillis.

- Nous faisons demi-tour? de
manda Montigny.

- Non. Le village des Cloviots es
tout proche.

L'unique néon de la place du village
répandait une clarté blafarde sur le:
façades grises. Un vent humide souf
fiait à travers les branches des tilleuls e
deux ou trois fenêtres projetaient de:
taches claires dans ce décor lugubre
Plus par souci de me dégourdir les jam
bes que par réelle curiosité , j' accompa
gnai le commandant à l'intérieur de
l'unique bistrot-tabac de la localité. Le
salle était profonde et basse de plafond
Un bar rustique occupait une des Ion

gueurs de la pièce, le reste étant com
piété par quatre lourdes tables enca
drées de bancs polis par trois généra
tions au moins de fonds de culotte d<
drap. Une serveuse d'une vingtaine
d'années , prématurément vieillie , ap
parut dans l'entrebâillement de h
porte de la cuisine.

- Qu'est-ce que ce sera ? demanda
t-elle.

Le commandant lui expliqua ce qu
nous amenait et la fille haussa les épau
les. «Attendez», dit-elle , en rentra n
dans la cuisine. Elle reparut cinq bon
nés minutes plus tard , grogna quelque:
informations et nous raccompagm
jusqu 'à la porte qu 'elle ferma ensuite i
double tour.

- Des gens charmants , par ici , gri
maça le commandant.

Nous atteignîmes enfin l'embra n
chement que nous avions manque
quelques minutes plus tôt. Les Esta
fette ralentirent , virèrent à angle dro i
et s'enfoncèrent dans un chemin gou
dronné cerné de halhers que les pin
ceaux des phare s ne parvenaient pas i
trouer. Deux points lumineux scintillé
rent à ras du sol et notre véhicule pass;
sur le corps d'un énorme hérissoi
éperd u d'amour et inconscient du dan
ger.

Je n'aurais guère aimé me promenei
seul dans les parages à la nuit tombée
J'avais l'impression de découvrir une
des scènes finales du Testament di
Docteur Mabuse. Puis il y eut une gril

le, matérialisant notre premier problè
me. Tout le monde descendit.

- Première solution , dit Montigny
nous sonnons et nous attendons poli
ment qu 'on nous ouvre . Ou bien qu 'oi
nous tire dessus. Seconde solution
nous possédons le matériel nécessain
pour forcer la grille.

- Ce n'est pas trè s légal , protesta 1<
commandant.

- Nous aurons tout loisir de présen
ter des excuses si nous commetton
une erreur.

La seconde solution fut donc rete
nue et, quelques minutes plus tard , le
deux battants s'écartaient pour nou
livrer passage. Les conducteurs des Es
tafette restèrent derrière leur volant
prêts à nous rejoindre lorsque nou
aurions besoin de leurs services.

- Imaginons que tout cela ne soi
qu 'une vaste blague, murmura Monti
gny. Je suppose que nous serions dan;
de beaux draps.

Il se tourna vers le commandant:
- A votre avis, existe-t-il un sys

tème d'alarme branché sur cette gril

- Sans aucun doute.
- Alors, il n'y a pas à . reculer.
Précédés de deux hommes porteur

de puissantes torches électriques, nou
remontâmes une centaine de mètre
d'allée gravillonnée. De hautes haie
nous masquaient les façades du ma
noir.

Il y eut un éclair sombre , puis ui
second , un hurlement qui se termin;
en gargouillis , un cri de terreur , l'écla
des torches roulant au sol , des son
écœurants de chair lacérée

- Nom de Dieu! s'étrangla Monti
gny.

D'autres torches s'allumèrent et ré
vêlèrent l'horrifiant spectacle de deu:
fauves fouaillant de leur museau san
glant la gorge de nos deux hommes. Ui
des dobermans releva la tête , les croc
découverts par les babines retroussées
ses yeux fous rivés sur la source di
lumière qui le clouait au sol. Il gronde
sauvagement et se rua dans notre di
rection , avant que quiconque ait eu le
temps d'esquisser un geste. Il visait ls
gorge du commandant , qui leva lei
deux bras en un mouvement instincti
de protection. L'homme et la bête
culbutèrent dans les taillis , enchevè
très l'un à l'autre . (A suivre)
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i_li__m RADIO-T^+ MEDIAS

Il I ^  ̂
Patrice Laffont quitte «Des chiffres et 

des 
lettres)¦ "—  ̂ Excursion dans le privé

• « Eurimages » : un bon fonds poui
l'Europe

Le Comité de direction d'«Eurima
ges» a tenu , lundi à Strasbourg, sa réu
nion constitutive sous la présidence de
l'Italien Gaetano Adinolfi , secrétaire
général adjoint du Conseil de l'Europe
et a décidé l'ouverture des procédure:
d'adjudication des aides à la produc
tion et à la distribution d'œuvres euro
péennes de cinéma et de télévision.

Constitué à l'initiative de 14 Etat:
européens , dont la Suisse, avec une
dotation initiale de 9 millions de doi
lars, le fonds doit promouvoir l'audio
visuel européen face à la concurrence
américaine et japonaise , qui occupe
déjà près de 80% des marchés mon
diaux. (ATS

• «Marie-Claire»: séduction médi-
terranéenne

L'année 1988 s'est «terminée er
beauté» pour les Editions internatio-
nales de «Marie-Claire» avec le lance-
ment «réussi» de trois nouvelles édi-
tions au Portugal , en Grèce et en Tur-
quie, a annoncé lundi le groupe de
presse français.

Selon le groupe «Marie-Claire»
l'édition portugaise, dont le premiei
numéro est sorti le 22 octobre 1988 (er
association avec le groupe portugais
«Correio da Manha»), a «dépassé de
très loin les objectifs que s'était fixés le
groupe de presse». Ainsi «Marie-Clai-
re» Portugal s'impose «loin devant se;
principaux concurrents» «Maxima»
et «Elle» Portugal , avec une diffusior
moyenne de 65 000 exemplaires cha
que mois.

En Grèce, où le numéro 1 est sorti le
24 novembre, le groupe «a atteint se:
objectifs» avec une diffusion moyenne
de 50 000 exemplaires sur les deux pre
miers numéros. «Marie-Claire» Grèce
fait l'objet d'une licence avec le groupe
«Lambrakis», premier groupe de
presse grec. En Turquie , la diffusior
s'étend à 25 000 exemplaires. (ATS

Première, deuxième, voyelle
consonne..., cette litanie est biei
connue des habitués. Et pour cause
puisque l'émission «Des chiffres et de:
lettres» mène son train-train quotidiei
depuis belle lurette sur A2. Ce soir
l'émission célébrera sa quatorzième fi
nale de sa coupe des champions! Pou
l'animateur Patrice Laffont , ce sen
aussi sa dernière apparition , avant di
se reconvertir dans le privé...pas trè:
loin de la Suisse.

Les chiffres et les lettres ont la cote
dans les chaumières. Cela fait seize an:
que l'émission tient la route et anime
les débuts de soirée sur A2. Presqu'ur
record , aussi bien en tout cas que le:
défunts «Jeux de 20 heures» sur FR3
Dans l'actuelle loi de l'audimat , qu
voit passer à la trappe des émission:
après quelques mois d'essai, l'exploi
est à signaler.

Si l'émission ne s'use pas, l'anima
teur , lui , a eu peur de s'encroûter. Pa

~4 ŝ *' fc l Iffi>- W'
ifeéSErat:..-

trice Laffont signera donc ce soir s.
dernière émission. Il sera remplacé pa
Laurent Cabrol , venu tout droit de 1:
météo. L'animateur vedette s'en in
gravir d'autres échelons. Avec sur A2
le lancement d'une nouvelle émissioi
un peu semblable à «Ciel, mon mar
di» , le très provocant numéro di
Christophe Dechavanne sur la Une
Concurrence oblige.

Mais surtout , Patrice Laffont se rap
prochera de Genève pour devenir di
recteur des programmes de la tout
nouvelle chaîne privée «Mont-Blanc»
Financée en partie par l'homme d'af
faires Jurg Staubli , cette chaîne privé '
s'est établie près d'Annecy. Elle lancer;
ses émissions dès le 15 février pro
chain. Avec la ferme intention de mo
deler ses programmes pour le téléspec
tateur helvétique. Ce qui , si ces pro
grammes venaient à squatter les chau
mières romandes, pourrait bien dé
clencher l'ire des responsables de 1;
SSR. Affaire à suivre. CMI

Patrice Laffont: sera-t-il bientôt l'animateur préféré du public romand? TSF
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10.05 Demandez le programme!
10.10 Petites annonces

Présentées par Lyliam.

10.15 Spécial cinéma
Gros plan sur Jean-Paul Bel-
mondo. (Reprise.)

11 30 Petites annonces

11.35 La véritable histoire de Malvira
Au royaume de Laideronnie. 20.
Série. Les fiançailles.

11.50 Denis la Malice
12.15 Fans de sport

Championnats du monde de ski
alpin à Vail, USA.

12 45 TJ-midi

13.15 Mademoiselle
13.40 Mystère, aventure et bouldegom

Présenté par Shadya. 13.40 Le
merveilleux magicien d'Oz : La
route de briques jaunes. 14.00
Quick & Flupke: Les chaussures
de papa. 14.05 Le vent dans les
caillée- Poupin Oheron 14. _?R

Pitou: L'joncle et ses millions.
14.50 Tao Tao le petit panda:
Les trois petits cochons. 15.15
Les rescapés du val perdu : L'af-
frontement. 15.40 Comic strip:
Karate-kat : L'affaire de la sardine.
Le t igre des mers : Sark en renfo rt

(2° partie). 16.05 Croc-note
shnu/' I a flille

16.10 La croisière s'amuse
Série. Les grandes retrouvailles
{2° partie).

17.00 Chocky, l'esprit venu d'ailleurs
10. Série. L'avertissement.

17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar 2" partie.

18.35 TOD models

TSI
17.30 ski alpin. Championnats du

monde. Supergéan t dames. Com-

mentaire: Bernard Jonzier. En di-

rect de Vail. 20.30 Supergéant
mecc/fl/irç

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 TéléScope

Production de Catherine Noyer et
Jean-Alain Cornioley. Le temps
Derdu. Film de Jean-Alain Cornio-

ley sur un scénario de Michael Ba-
ker.

21.25 La belle et la bête
Série. Sans issue.

22.20 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Championnats du monde de ski
alpin à Vail, USA.

23.10 Mémoires d'un obiectif

Proposées par François Bardet et

Helga Duschek. A l'occasion des
Championnats du monde de
_._ _ • ; ¦  *.__.. __.__.. cir ', 1 r\__ic ailée

aux pieds. Reportage de Ray-
mond Barrât (1963). 2. Histoire
du ski , particulièrement du ski-

descente, racontée par Claude
Schauli (1975).

_ riC D. . I I» . :»  m l . .  »AIA * nu+n
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12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Shérif , fais-moi peur. 13.50 Des-
sins animés. 14.40 Mills Family Saga ,
téléfilm. 16.10 La revanche de la panthère
rose , de Blake Edwards. 17.15 Flics è
tou t faire , série. 18.10 Les voisins, série.
1R __ Clintonir KHVIIa nlnia _H'if _-,;!__. <_•

jeu. 19.30 Shérif , fais-moi peur. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Mad Max 2, de
George Miller , avec Mel Gibson. 22.05 Le
lagon bleu, de Randal Kleiser , avec Brooke
Shields, Christopher Atkins. 23.45 Le
dernier saut , d'Edouard Luntz , avec Mau-
rira D_,not _i_l;^_.nl Dn.._..._,»
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6.27 Une première

7.40 Club Dorothée matin
8.18 Flash info
8.20 Télé shopping

Présentation: Pierre Bellemare et

Maryse Corson.
8.55 Club Dorothée matin

11.05 Sab Rider, le chevalier au sabre
Série. Que faites-vous l'été?

11.25 Club Dorothée
11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13 3fi Pôte ouest

Feuilleton. La découverte.
14.35 Club Dorothée
17.50 Matt Houston

. Série. La femme en blanc
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
90 OO Journal

20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 Sacrée soirée

Présentation: Jean-Pierre Fou
cault. Invités: Nana Mouskouri
Stone et Charden, Richard Bohrin
ger pour le film La Soûle. Variétés
Nana Mouskouri, Stone et Char
den. Jean-Paul Gaultier. Rachid

The Four Tops, Prefab Sprout, Dé-
but de Soirée, Glenn Medeiros,

Paparazzi.
22.35 Ex Libris

Présentation: Patrick Poivre d'Ar-

vor. Expliquez-moi: ElisabethBa-
. dinter pour Qu'est-ce qu'une fem-

me? (P.O.L.) et la préface aux
Contre-confessions, de madame
d'Epinay (Mercure de France). Ex-
Dloration: JoseDh Kessel, à l'oc-
casion du dixième anniversaire de
sa mort. Extérieur livre: Robert
Doisneau pour L'imparfait de l'ob-
jectif (Belfond). Bernard Frank
pour la réédi tion de Géographie
universelle et de L'illusion comi-
que (Flammarion). Exploration:
Deux interviews inédites de Geor-
ges Simenon à l'occasion de son
86e anniversaire et de la Darution

aux Presses de la Cité, de Sime-
non - Album de famille: Les An-

nées Tigy, présentées par Patrick
et Philippe Chastenet. Ainsi qu'un
Georges Simenon, par Roger Sté-

phane (Editions du Quai Voltaire).
Un événement : Nursing a Viper,
le premier film réalisé sur la Révo-
lution Française par D. W. Griffith
en 1909. L'invité surarise de

P.P.D.A.
23.45 Une dernière
24.00 Météo
0.05 Spécial sports

Résumés: championnat du monde
de ski à Vail.

0.20 Intrigues

Série. Le fils à maman.
O 4fi I a wie He Rerlin-7 141

1.35 Symphorien 83. Le génie.
2.00 Histoires naturelles

Documentaire. Pêche au coup en
Irlande.

2.30 Histoires naturelles
Documentaire. Stars fish.

3.25 Musique
3.50 Les aventures de Caleb Williams
5.10 Histoires naturelles

mons.
6.00 Mésaventures

CA.!., _ m.+.m.l+m. Am.._ m.
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Les programmes de SKY CHANNEL du
dimanche 5 février au dimanche 12 février

ne nous sont pas parvenus. En effet , SKY
ru A MMCI n_-____-.a_.___ , ,r,__> r,n,,woiio _-_ _ -;II___ ni, ,o

à même de satisfaire tous les téléspecta-
teurs. Elle débutera le dimanche 12 février
et sera donc présentée dans le prochain
numéro de notre journal. Pour obtenir le
programme au jour le jour du 5 février au
12 février , veuillez appeler le (031 ) 26 03
55 ou consulter SKY-Vidéotexte page
1 1 1 . Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir excuser cette dérogation à nos
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6.45 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Croque matin

11.25 Alf
Série. On demande un témoin

11.55 Météo
11.57 Flash d'informations

12.00 Les mariés de l'A2

12.30 L'arche d'or
13 00 Journal

13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.10 Flic à tout faire

14.40 Chaud les glaçons
Présenté par Cerise et Philip

Giangréco.
16.35 Drôle de planète

16.50 Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chico

17.45 L'homme qui tombe à pic
Série. Coït et ses truands (1™

partie). Avec : Douglas Barr , Hea-

ther Thomas
18.35 14e Coupe des champions des

chiffres et des lettres
Jeu présentation: Patrice Laffont
et I auront Pahrol Fn dirent Hu

Sporting Club de Monaco
18.57 INC

Actualités: Agences immobiliè-
res, une obligation de conseils.

18.59 Ski
Sports. Championnats du
monde supergéànt dames à Vail
(Colorado).

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 12/ 13.
12.57 Flash 3.

13.05 Bizarre, bizarre
12. Série. La rivale.

13.30 Une pêche d'enfer. 13.57 Flash 3
14 Of) Pare-nhons

Proposé par Anabelle Gomez.

14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands

(A Montjeron.) Présenté par Vin-

cent Perrot et Nathalie Vergés.

17.05 Amuse 3
17.05 Petit ours brun. 17 .06 Les

petites histoires presque vraies.
17.10 Conan, le fils du futur (12).

. 17.35 Le petit vampire (3). 18.00
Ascenseur pour l'aventure (47).

18.05 Drevet vend la mèche

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.55 Météo.
20.02 La classe

Avec: AI Jarreau.
20.30 13* Festiva l mondial du cirque

de demain
Au cirque d'hiver Bouglione. Réali-

sation: Michel Torend.
¦>¦> nn finir a

22.25 Océaniques
Paul Gauguin, Te oviri rerioa, the

savage dream.
23.15 Musiques, musique

Semaine avec le Concerto Koln.
Cari Philip Emanuel Bach: Sym-
phonie pour orchestre N° 3 en fa
maieur.

15 Tagesschau
20 Vail direkt
55 Tagesschau
00 Nachschau am Nachmittag

Rundschau.
00 Fur mùde Fusse ist jeder Weg zu

lang...
10 Tagesschau
15 DRS nach vier

Die Zukunft hat gestern begon
nen

17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte

17.55 100 Karat
4. Erfolge.

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen
DRS aktuell

19.30 Tagesschau Sport
20.05 Zeitspiegel
20.55 Ùbrigens...

Mit Ces und Lorenz Keiser

21.05 Menschen, Technik ,

Wissenschaf t
22.00 Tagesschau
22.20 Ski alpin Weltmeisterschaften

Zusammenfassung.
22.35 Z.E.N.

Zum Aschermittwoch.

22.40 Ergànzungen zur Zeit Ùber die

Weiber
O 10 ca Nachtbulletin

Plaisir de rire

19.30 La baby-sitter
Série. Vrai ou faux départ. Avec:
Charlotte de Turckeim , Véronique

Boulanger, Patrick Préjean.
20.00 Journal
20.30 Météo

20.35 14° Coupe des champions des
chiffres et des lettres
Proposé par Armand Jammot.
Présenté par Patrice Laffont ,
Arielle Boulin-Prat, Bénédicte Ga-

ley, Bertrand Renard. En direct du
Sporting Club de Monaco. Finale.

22.00 Flash d'informations

Les titres du journal.
22.05 Championnats du monde de ski

Sports présentés par Gérard
Holtz. Avec: Jean-Paul Ollivier,
Joseph Choupin, Patrick Kaff.
Résumé.

22.15 Des trains pas comme les autres
2. Documentaire. Réalisé par Ber-

nard d'Abrigeon et Jean- Denis

Bonan. Congo-Océan.

jj^___r«K' h iiï
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• Sans un train, le Congo ne vaut

pas un sou, déclarait l'explorateur

Stanley en 1877. De Brazzaville à

Pointe-Noire, le train, condui t par
le chanteur-poète Clotaire Kimbo-
lo, traverse la grande forêt aux
confins du pays, le Mayombe, une
chaîne de hautes montagnes me-
naçantes et achève son voyage à
Pointe-Noire, port at lantique où
tout converge et où des techni-

ciens s'acharnent à creuser un
tunnel.

23.15 24 h sur la 2
23.35 Météo
23.40 Figures

Présenté par J. Chancel. Invité :

Ladislas Kijno, peintre.

=̂ BNCR»
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Passioni. Sceneggiato.
11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Via Teulada 66. 13.30 Tele-

giornale. 14.00 Stazione di servizio.
14.30 II mondo di Quark. 15.00 Scuola
anorta 1R in Rlor-k notée 1R nn C.ar-

toon Clip. 16.15 Big! 18.00 TG1-Flash.

18.05 Domani sposi. 19.30 Un libro, un
amico. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-

giornale. 20.30 Rally. Téléfilm. Terco epi-

sodio.) 22.30 Telegiornale. 22.45 Mer-
nnleHÎ cnntl 94 nn Tfi 1 -Notte

SéWtinn radin

9.05 Petit déjeuner avec Serge Lama.
13.00 Interactif. 17.05 Première édi-
t ion : Hélène Cixous, directrice du Cen-
tre de recherches en études féminines
à Paris. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noctuel-
le

8.45 Redécouvertes: la philosophie.
Sexe et religions. Catholicisme, avec
Pinto de Oliveira. 9.30 Les mémoires
de la musique: Lucio Sil la. 11.05
Question d'aujourd'hui: Voilées, dé-
voilées. 11.30 Le livre de Madeleine:
Marcel Aymé. 14.05 Cadenza : Musi-
ques de Bohême et de Hongrie, Suk:
Ballade et Sérénade; Farkas: Ancien-
nes danses honaroises • Dvorak • Sex-

tuor ; Bartok: Quatre chants populai-
res slovaques; Benda: Concerto N° 2;
Reicha: Adagio; Brahms: «Zigeuner-
lieder»; Kalliwoda; Concertino. 16.05
Appoggiature. Errance musicale. Jeu-
nesse. 17.30 A suivre... nouvelles

délies. 18.05 Espace 2 magazine:
Dossier sciences humaines: une bio-
graphie de Trotski. 20.05 Orchestre
dé la Suisse romande, dir. Marc Tar-
due. Rossini : L'Italienne à Alger , ou-
verture ; Tchaïkovski: Concerto N°1.
En intermède: Schumann: Symphonie
Mo 4 99 4n némarna

9.08 Matin des musiciens: L' année
1913. Paris, ville de l'éternelle jeunes-
se. 12.30 Concert: Orchestre du Mo-
zarteum de Salzbourg, dir. Erwin Ort-
ner. Schonberg : Kol Nidre pour récal-
citrant, choeur et orch. Bruckner:
Messe en ré mineur. 15.00 Portraits

Olivier Lalouette, baryton. 16.00 A
chacun sa vérité: Tchaïkovski:
Concerto pour violon. 20.30 Salon ro-
mantique , Miklcs Perenyl, violoncelle,
Jeno Jando, piano, Bach: Suite N° 4;
Concerto italien; Perenyi: Sonate
N° 2, Bartok Deux élégies pour piano;
Kodaly: Sonate ; Beethoven: Sonate
Mn n m.m. —-. , . .
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14.00 Campionati europei di pattinaggio

artistico
15.00 Hagen

Téléfilm. Il re délia collina.
15.45 Victor (15)
16.00 TG flash
16.05 Per i ragazzi
18.00 Dustv

1. Téléfilm.

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress

Téléfilm. Delitto Derfetto
21.25 Nautilus

22.10 TG sera
22.35 On Tour

David Foster Symphony Session
23.15 Mercoledî sport
93 fifi Plach Tolotovt
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14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages-
schau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters (84). 15.30 Tràume,
die keine blieben. 16.00 Die Trickfilm-
schau. 16.15 Die Snielbude. 17.15 Ta-

gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
18.50 Alpine Ski-Weltmeisterschaften:
Super-Riesenslalom der Damen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Auf Messers Schnei-
de. Die Berlin-Krise 1948-49, von Hans
Brecht. 21.55 Im Brennpunkt. 22.30 Ta-

gesthemen. 23.00 Alpine Ski-Weltmei-
sterschaften. 23.15 Bronk: Menschen-
snhmunnel Kriminalfilm

—__*m-aS*̂ -MZt- Allemagne 2 .
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.05 Umwege
nach Venedig. 11.35 Film aktuell. 12.00
Umschau. 12.10 Report. 13.55 Von Wei-
mar nach Bonn: An uns glaubt Gott nicht
mehr. Fernsehfilm. 16.00 Wind in den

Weiden. 16.15 Logo. 16.25 Hais ùber
Kopf : Die Tarnkappe. 17.10 Tele-lllus-
? rï *_*__ -+_» 1 "7 A f .  W A_ t \ i ~ n -̂- • D n c __-. o f  r .  w .  _n t-lr- i r

Macht. Série. 19.00 Heute. 19.30 Na
siehste! Musik und Gàste bei Gûnther
Jauch. 20.15 Studio 1, Spuren, Fakten,
Hintergrûnde. 21.00 Fatman oder Der
Dicke und ich: Zwischen zwei Feuern.
Série. 21.45 Heute-Joumal. 22.10 Kon-

text: Schenken macht reich. 23.10 Le-
Honc.A/nt Çnielfiln-i \ /r_n Oliwior A c c a w a c

^̂
E~ Allemagne 3
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8.30 Telekolleg II. 17.00 Avec plaisir: 18.
Où habitent les Mathias? 17.30 Telekol-
leg. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Moon-
fleet Çnielcorio 1fi fifi riac Q an H mann.

chen. 19.00 Abendschau. 19.30 Schla-
glicht: Das Thema der Woche. 20.10 Hei-
teres Bezirksgericht. 21.00 Sûdwest ak-
tuell. 21.15 Zu Gast: Die anderen, Bege-
gnung mit Menschen in der forensischen
Psychiatrie Bad Schussenried. 22.00
Abenteuer Alltag. 22.15 Orfeu Negro.
Spielfilm von Marcel Camus.24.00 Na-
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ev annonce un re'
dy trait des forces soviéti-
®r ques d'Afghanistan dans les
* dix mois à compter du 15 mai ,
si les négociations de paix de Ge-
ve ahoutissent avant le 15 mars.' neve aboutissent avant le 15 mars.

Accident d'aviation en RFA: 21
morts.

1983 - La commission d'enquête is-
raélienne sur les massacres des camps
palestiniens de Sabra et Chatilla , à
Beyrouth , en septembre , recommande
la démission du ministre israélien de la
défense, le général Ariel Sharon.

1974 - Les trois astronautes améri-
cains de «Skylab» regagnent la terre
après avoir séjourné 84 jours dans l' es-
pace, ce qui constitue alors un record
de durée.

1963 - Des rebelles assassinent a
Bagdad le premier ministre irakien Ab-
dul Karim Kassem, qui est remplacé
par Abdul Salam Arif.

1949 - L'Eire se déclare dans l'im-
possibilité d'adhérer à l'OTAN, tant
que l'Irlande reste divisée.

1937 - Les franquistes espagnols
prennent Malaga.

1920 - Les bolcheviques s emparent
d'Odessa.

1861 - Formation des Etats confédé-
rés (sudistes) d'Amérique.

1798 - Le Directoire impose une
constitution aux cantons suisses.

1587 - Marie Stuart , reine d'Ecosse,
est décapitée sur accusation d'avoir
comploté contre la reine Elizabeth I"
d'Angleterre.

Ils sont nés un 8 février:
L'écrivain anglais Robert Burton

(1577-1640).
Le critique d'art et sociologue an-

glais John Ruskin (1819-1900).
Le chanteur français Georges Gué-

tary (1915).
L'actrice américaine Lana Turner

(1920).
L'acteur américain James Dean

(1931-1955). (AP)
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Les aunes sont appelés «vernes»
dans nos régions. Ce terme semble
même être plus ancien et plus original.
Il aurait pour origine le «verno» gau-
lois qui désignait ces arbres. De nom-
breux noms de villages et de lieux-dits
relèvent de la présence de vernes à ces
endroits: Vcnayaz , Vernamiègc , Ver-
nier , Vcrncy, Vernex , Vernez , Aux
Vernaux , La Vernettaz , Les Vernes ,
etc.. Les espèces indigènes principales
sont d' une part la verne noire , allusion
faite à l'écorce qui devient de plus en
plus foncée avec l'âge de l'arbre ; et
d'autre part , la verne blanchâtre (ou
verne grise) dont l'écorcc possède une
teinte plus claire.

En revanche , «Aune», la désigna-
tion classique , provient du latin Alnus
(«Aulne» est l'ancienne orthographe
française encore tout à fait admise). La
dénomination botanique de l'aune
noir est Y Aln us ghttinosa , l'adjectif
voulant dire «collant»: les feuilles jeu-
nes de cet aune sont collantes comme
enduites de glu.

Un habitus de noisetier
En observant les feuilles ct les inflo-

rescences (cf. notre dessin), un rappro-
chement avec l'habitus du noisetier
s'impose. Les chatons mâles visibles à
l'extrémité du rameau sont presque
ceux du noisetier. De couleur pourpre ,
ils sont sur les branches depuis l au-
tomne. Lorsqu 'ils s'épanouiront au so-
leil de février, ils paraîtront plus jaunes
que rouges.

Aune et noisetier appartiennent à la
famille des bétulacces. Le bouleau (Be-
tula) a donné le nom à la famille dans
laquelle on range également la char-

mille. Caractéristiques de cette famille ,
les inflorescences mâles forment de
longs chatons , alors que les chatons
femelles des gen res présentent des for-
mes différentes. Dans le cas de l'aune ,
les inflorescences femelles sont de pe-
tits corps ovoïdes qui grossissent après
la fécondation et demeurent compacts ,
se lignifiant même. Ces strobiles ou
cônes ne s'ouvriront qu 'au printemps
de l'année suivante pour disséminer
les petites graines qu 'ils contiennent.

La yerne noire aime les sols frais et
profonds , à humidité permanente. Elle
est caractéristique dé certains paysages
du nord de l'Allemagne à sol tourbeu x ,
qui ont aussi inspiré la légende du
« Roi des Aulnes». En Suisse, elle se
trouve le plus souvent en bord ure de
ruisseaux. Certains exemplaires attei-
gnent des tailles remarquables et des
âges de 80 à 100 ans. Le bois fraîchc-
nent coupé est jaune et prend une cou-
leur rouille en séchant. Si l' aune reste
immerge dans l' eau ou dans un sol for-
tement humide , le bois durcit. Il
contient beaucoup de tanin et ressem-
ble cn cela au chêne.

Particularités
Si les feuilles de l'aune blanchâtre

possèdent huit à treize paires de nervu-
res, celles de l' aune noir cn ont quatre à
sept (comp. notre dessin). Il y a là un
signe distinctif sûr. La forme des feuil-
les est celle d'un ovale renversé. L'ex-
trémité peut être même légèrement es-
tompée , et de ce fait, le limbe de la
feuille a souvent le contour d'une ra-
quette de ping-pong. En outre, les
bourgeons sont portés par un petit pé-
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lorizontalement : 1. Piccadilly. 2. Iris
Osais. 3. Tomar - Aies. 4. Hiératique.
. ls - Heu ! 6. Vélani - Es. 7. Isola - Mi.
. Eco - Elbeuf. 9. Rénal - Epte. 10.
ésostris.
erticalement : 1. Pithiviers. 2. Iroise
CEE. 3,Cime - Lions. 4. Csardas - Ao.
. Râ - Noëls. 6. Do - Thill. 7. Isaïe -
_her 8 I aïnue - EDL 9. Lieu - Smuts.

•-CEE. 3. Cime - Lions
|É5. Râ - Noëls. 6. Do
: vAber. 8. Laïque - Epi
P5l0. Yssel. Ife.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

roblème N° 796
Horizontalement : 1. Attendre. ___ ..

_?|port de RFA. 3. Sur la Dendr - Vieux
r .ioup - Langue. 4. Sur la Garonne (La) -
5fTrès beau. 5. Mousseux - Déboîtai. 6.
îtlVille du Texas (2 mots). 7. Près du
iPvésuve - Lésé. 8. Erbium - Qui a les

qualités du feu. 9. Recueil amusant -
gSLiuriste français. 10. Abréviation de la
^formule 

de Descartes - Possessif.
JÉVerticalement : 1. Sorte de jeu de
Mcartes - Actinium. 2. Aventurier an-
'̂Jglais - Arrose Florence. 3. Savant et
Oarchitecte égyptien - Argent. 4. Rubi-
lljdium - Grande cité drapière. 5. Dieu
i'^des vents - Poète français. 6. Poète
§|courtois - Fatigué - Immatriculation
, "des voitures de Biberist. 7. Espèce de
Jivautours - Préfixe. 8. Immatriculation
lldes voitures de Frauenfeld - Saindoux.
aP9. Retira - Liée. 10. Relatifs à la co-
jjÉlonne vertébrale.

LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE
La sagesse populaire emploie son écorce

aune utineux
Avec ceux du noisetier, les chatons de

^
<X> l'aune sont les premiers à annoncer le prin-

^3T temps, au mois de février déjà. Deux espèces

^^ 
sont fréquentes 

sur 
le Plateau suisse: l'aune noir

^V" et l'aune blanchâtre. L'écorce du premier surtout se
v prête à la préparation de décoctions qui , grâce à leur

teneur en tanin , sont utiles à de multiples emplois médi-
cinaux.

^^
donculc (c'est le cas chez les deux espè-
ces).

Reste à mentionner une particula-
rité physiologique des racines de
l' aune. Elles hébergent des colonies de
micro-organismes dans des nodules
bien visibles. Ces parasites sont capa-
bles de fixer l'azote de l'air. Et ce qui
semble être d'abord une atteinte à la
santé de l'arbre tourne à son bénéfice :
l' azote accumulé par les micro-orga-
nismes profite finalement à l'aune.

Tanin bénéfique
L'écorce d'aune noir contient jus-

qu 'à 9% de tanin , des phlobaphènes et
des acides résineux. Ce sont ces subs-
tances qui font d'elle une drogue as-
tringente , désinfectante et cicatrisante.
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dessin: Rita Schocpfcr

Mauvaise réputation
S'il est une

défense qui
A traîne derrière

£& elle une mauvaise
( ç\y réputation d'ennui et
"Ç  ̂ d'insipidité, c'est bien la

défense russe, ou défense
Pétroff. Il est vrai que ce début

symétrique (l.e4 e5 2.CO Cf6) a
été utilisé par beaucoup de joueurs

dans le seul but de tuer dans l'œuf
toute tentative d'initiative adverse, et
ainsi d'assurer un facile match nul.
Fort heureusement, quelques échéphi-
les inventifs y ont recours dans un
esprit plus constructif. Ce qui peut
donner lieu à des combats très animés,
comme le montrent les deux parties
suivantes

Défense russe
Garkov-Vianin

(Sion 1988)
l .e4 e5. 2.CI3 Cf6 3.d4. L'autre va-

riante principale consiste en 3.Cxe5 d6
4.CD Cxe4. 3...Cxe4. Les Noirs peu-
vent également jouer 3...exd4 4.e5 Ce4.
4.Fd3 d5 5.Cxe5 Cd7. Ce coup a sup-
planté 5...Fd 6 et 5...Fe7, considères
comme suites standards par la théorie
classique. 6.De2 Cxe5 7.Fxe4 dxe4
8.Dxe4 Fe6 9.Dxe5 Dd7 10.Cc3. L'en-
cyclopédie des ouvert ures, s'appuyant
sur une partie Mortensen - Borik
(Olympiades de Malte , 1980), propose
IO.Fe3 Fb4+ 11x3 Fd6 12.Da5 Dc6
13.0 Fd5, avec un léger avantage
blanc. Il ne fait aucun doute que le jeu
noir peut être amélioré ça ou là.
10...Fb4 ll.Fd2 0-0-0. Les Blancs sont
déjà devant un cas de conscience diffi-
cile. Ou bien ils terminent leur déve-
loppement par 12.0-0-0, mais laissent à
leur adversaire unc position des plus
agréables aprè s 12...Dxd4 , ou bien ils
s'embarquent dans des complications
scabreuses. Par son prochain coup,
Garkov choisit la seconde possibilité.
12.a3 The8 ! 13.Fe3 Fd5 14.Dh5 g6
15.Dh6 Fxg2 16.Tgl Dxd4 17.Txg2.

1 7.axb4 serait brutalement réfuté par
17...Dd2 mat. 17...Fxc3f 18.Rfl Dc4t-
19.Rgl Fxb2 20.Tfl f5 21.Fg5?

ct les Blancs abandonnèrent sans at
tendre 21...Dxfl+! 22.Rxfl Tdl mat.

o %\9_t^JiWi *** ÏWm 'wm _

m tMj Ê Q 7̂
a b c d e f g h

a b c d e f g h

Défense russe
Dolmatzov - Akopian

l .e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 Cxe4 4.Fd3
d5 5.Cxe5 Cd7 6.Cxd7 Fxd7 7.0-0 Dh4
8.c4 0-0-0 9.c5 g5 10.Cc3 Fg7 ll.g3
Dh3 12.Cxe4 dxe4 13.Fxe4 Fb5!
14.Fxg5 ! Txd4 15.Db3 Txe4 16.Dxb5
h6! 17.Fe3 Th4! 18.Tfd l 18gxh4?
Fc5, ct les Noirs gagnent. 18...Dxh2+
19.Rfl Dh3+ 20.Rel Te4 21.c6 ! Les
Blancs passent à la contre-attaque , for-
çant leur adversaire à se contenter d'un
échec perpétuel. 21...Txe3+ 22.fxe3
Dxg3+ 23.Re2. Mais pas 23.Rd2? à
cause de 23...Td8+. avec gain.
23...Dg2+ 24.Rel Dg3+, et les deux
protagonistes se mirent d'accord pour
c match nul. F. Gobet

Riez, c'est sain!
__ ¦IT Les méde-

Hr eins peuvent
i* aider à soulager

_^0v les douleurs de leurs
%J* malades en les faisant

ûjr ^ rire, conclut une étude
r suédoise dont les résultats

r ont été publiés dans le journal
« de l'Association médicale amé-

r ricame». _

Six malades, en traitement ambula-
toire dans un centre médical suédois,
ont obtenu un soulagement significatif
de douleurs très vives dues à des trou-
bles musculaires ou osseux grâce à une
«thérapie par le rire », déclare le Dr
Lars Ljungdahl dans une lettre publiée
par la revue médicale américaine.

Trois infirmières ont assisté le
groupe de malades , âgés de 26 à 48 ans ,
pendant leur treize séances de thérapie
au centre médical de Lyckorna , à Mo-
tala en Suède.

Bilan du programme: l'amusement
est lié au soulagement de la douleur.
Plus les malades se divertissaient pen-
dant le traitement , plus les symptômes
de leur maladie diminuaient , souligne
le médecin. Les patients graduaient sur
une échelle leurs degrés d'amusement
et de soulagement. Des tests psycholo-
giques indépendants conduits avant et
aprè s la thérapie ont également révélé
une amélioration générale du bien-être
psychologique des malades.

«Nous avons utilisé des livres , dis-
ques et bandes vidéo comiques et
avons appri s à donner la priorité nu-
méro un à l 'humour dans la vie quoti-
dienne», écrit le Dr Ljungdahl. «Le
programme comprenait également des
conférences sur l'utilisation régulière
de cures de relaxation et sur l 'humour ,
entaillées de suggestions qui stimu-
laient la joie et la bonne humeur. »

(AP)
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L'écorcc est prélevée sur de jeunes
branches , de préférence au printemps
ct lorsque des arbres ou de grands buis-
sons sont coupés le long des ruisseaux.
On sèche ensuite l'écorcc pour pouvoir
l' utiliser cn temps voulu à des décoc-
tions. C'est un remède populaire .

Recette
a) En cas d'angine : 40 g d'écorce sèche

pour 1 litre d'eau , cuire durant 15
minutes ct laisser tire r 10 minutes;
bieh filtrer, sucre r avec un peu de
miel ct se gargarise r avec cette dé-
coction durant la journée.

b) Lors de petites blessures buccales ,
on emploie la meme décoction pour
se rincer la bouche , mais sans ad-
jonction de miel; cuire 10 minutes
sans laisser tirer spécialement ,

c) Pour toutes sortes de blessures su-
perficielles: les laver avec une dé-
coction de 30 g pour 1 litre ; cuire 10
minutes. Les blessures guérissent
rapidement.

P. Aloïs Schmid

A-Sf  JP

^P
Le f i lm de Scorsese a trop fail parler
de lui pour qu 'on ait envie d 'y ajou-
ter. Mais, à plusieurs reprises (et
encore dans le « Coopération » du
26 janvier), en parlant de Nikos Ka-
zantzakis d 'où est tiré le scénario,
on fail une confusion irritante en
mélangeant allègrement «Le Christ
recrucifié» (qui a été mis à l 'écran
par Dassin en 195 7, sous le titre
« Celui qui doit mourir») et «La
dernière tentation ». Deux textes ab-
solument distincts, le premier édité
en traduction frança ise chez Pion en
1955 et le deuxième en 195 9. Quand
on sait toutes les bêt ises qui ont été
dites par ceux qui n 'ont ni lu, ni vu,
on peut se demander ce que valent
les explications de ceux qui confon-
den t le jeu de la Passion dans la
Grèce de 1920 et l 'imaginaire Pas-
sion du Christ. Il ne faudrait tout de
même pas que les vagues déferlantes
du fanatisme détruisent ce qui est à
côté ou au-delà de l 'objet de sa colè-
re. Le journaliste , pressé par métier,
n 'est jamais à l 'abri de l 'erreur,
mais il devrait éviter de parler de ce
qu 'il ne sait pas et surtout de se f ier à
un confrère qui a été peut-être en-
core plus pressé que lui. Et je
conseille vivement aux bien-pen-
sants la lecture du «Christ recruci-
f i é» :  ils pourront enfin s 'irriter
contre eux-mêmes.

Candide


